
CADRAGE/LUMIÈRE - PERFECTIONNEMENT

CONTENU

Cette formation vous permettra de parfaire vos images en utilisant les fonctions 
avancées de vos outils de prise de vue.

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

6 stagiaires

Maitriser les fonctions 
avancées du matériel de 
prise de vue. Découvrir 
les notions de base de 
l’éclairage. 

Avoir une bonne connais-
sance  des techniques de 
base en prise de vue.

Toutes personnes 
souhaitant approfondir ses 
connaissances en cadrage et 
en lumière.

21H sur 3 jours

1200 €

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

• Prise en main et configuration des caméras professionnelles, des DSLR

• La vidéo numérique : principes généraux, capteurs, gamma, matrices, contours, 
compression.

• Élaboration et exploitation de l’image numérique.

• Spécificités des caméras à grands capteurs.

• Les possibilités offertes par les réglages d’exploitation des caméscopes numé-
riques : 

- Exploitation des menus utilisateur et avancé, 
- Colorimétrie : noirs, balance des blancs, matrices, 
- Sensitométrie : contrastes (courbes de gamma), basses et hautes lumières 
(black gamma, knee),
- Contours : White et black clip, Crispening, Skin tone,

• Les formats vidéo, incidences de la compression.

• Construction et mise en place de la lumière en prise de vues HD. 

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires

SESSION SUR DEMANDE

www.formation-mjclorraine.fr

                                Numéro d’activité : 41540091054



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

MATÉRIEL

Camescopes Full HD, DSLR, panneaux à led, mandarines,...
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre équipement.

                                Numéro d’activité : 41540091054

www.formation-mjclorraine.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant 
sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.

FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR

THIERRY BELLIA
CHEF OPÉRATEUR

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.


