Janvier à mars 2014

1 jour

Ateliers autour de la photo numérique
(à Chalon)
La photo accompagne les petits et les grands moments de notre vie. Il y a toujours une occasion
d'immortaliser une frimousse, un paysage, la place St-Marc un jour de carnaval, une mémorable chute de
ski...Ces ateliers vous permettront d'apprendre à tirer le meilleur parti de vos photos.

Rendez-vous à 9H00 : salle formation de l'ACEB 71 à Chalon.
Stage de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30.
Déjeuner pris en commun au restaurant.

Samedi 11 janvier - Samedi 18 janvier
Samedi 15 février

Traitement des images numériques
Que faire quand au fil des mois, des années, les photos
s'accumulent sur notre disque dur ?
Comment trier ?
Différentes méthodes de transfert des fichiers et organisation
des fichiers (classement chrono, thématique…)
Comment classer ?
Créer des collections et des albums photos.
Comment retoucher ?
Recadrage, lumière, contraste, correction des yeux rouges.
Impression, envoi par mail, partage d'albums sur internet…
Connaissances INDISPENSABLES pré-requises :
Manipulations de base sur ordinateur PC Windows indispensable

Samedi 25 janvier - Samedi 15 mars
Samedi 22 mars

Création d'un livre-photo
Pour créer son livre photo, rien de plus simple. Vous téléchargez
un logiciel puis ensuite vous vous laissez guider sous la conduite
du formateur pour la partie création : choix du format (carré,
paysage, portrait, poche), couverture, titre, textes, et bien
évidemment sélection et mise en valeur de vos photos.
Votre support de travail sera personnel (à partir d'une clé USB
sur lequel vous aurez enregistré vos photos). Il vous faudra donc
anticiper la thématique que vous souhaitez développer au cours
de ce stage (famille, voyage, photos anciennes, documentaire,
photos "artistiques"…).
Connaissances INDISPENSABLES pré-requises :
Manipulations de base sur ordinateur PC Windows indispensable

Prix par atelier :

ACEB 71

€ / personne

Journée de stage avec salle équipée vidéo-projecteur + 1 ordinateur
par stagiaire + animateur-formateur professionnel + déjeuner
(boisson incluse) + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 93€
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