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PRISE DE VUE  
Durée :   15 jours (105h) 

Objectifs pédagogiques 
Maîtriser le matériel, les outils et les accessoires pour réaliser des prises de vue de qualité professionnelle pour 
tous types de supports (web, télé, cinéma…) 

Public  
Réalisateur et scénariste en herbe, demandeurs d’emploi, salariés en congés de formation ou toute personne 
souhaitant se former aux techniques de prises de vue. 
Bonne connaissance de l’outil informatique. 
Prérequis : Base en photographie et cadre, intérêt pour la captation d’image, connaissance os Windows/Mac os 

Modalités : dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation financement    
Délai d’accès à la formation : 3 semaines (minimum) 

Contenu 
 Le langage de l’image. 
 Théorie de l’optique. 
 La photométrie. 
 La colorimétrie 
 La théorie de la vidéo. 
 La caméra, le capteur et les formats. 
 Le cadre. 
 Le champ/hors champ. 
 La composition. 

 Le diaphragme. 
 L’obturateur. 
 Le objectifs et focales 
 Les mouvements de caméra.  
  Manipulation de caméra. 
 Théorie et pratique de la prise de vue 

multi caméras. 
 Les bases de la prise de son. 
 Les bases de l’éclairage (éclairage en trois 

point…)  
 

 

Matériel pédagogique & méthodologie 
 Station I MAC  (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire  
 Caméra (Canon, Sony et Panasonic) 
 Microphones. 
 Logiciel de traitement de l’image. 
 Matériel d'éclairage. 
 Apport méthodique de connaissances théoriques précises, exercices de mise en situation et 

manipulation intensive.   
Evaluation : continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point 
(voir contenu) 

Débouchés professionnels : Cadreur, assistant chef opérateur, chef opérateur 

Accessibilité aux personnes handicapées : lors de nos premiers contacts nous vous proposons un entretien 
afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements et 
dispositions à mettre en place. 

Tarifs : Nous consulter 


