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ZOOM'UP EST UN ORGANISME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DÉCLARÉ

Zoom'Up est un organisme de formation professionnelle déclaré conformément aux dispositions de 
l'article R.6351-6 du code du travail sous le numéro 11754984775 auprès du préfet de région d’Île-
de-France. Attention, cette déclaration ne vaut pas agrément (circulaire DEGP du 15/11/2011).

Zoom'Up est donc habilité à vous former à la photographie dans le cadre de la Formation 
Professionnelle Continue.

Tous nos cours photo, dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue sont personnalisés et 
sur mesure. C'est en concertation avec vous que nous en déciderons le contenu. Contactez-nous 
par mail ou par téléphone : 01 84 178 256 

PLAN DE FORMATION

Afin de pouvoir en profiter, vous devez vérifier que votre demande de formation en photographie 
est en concordance avec le plan de formation de votre entreprise. 

Le plan de formation de votre entreprise définit l'ensemble des actions et stages de formation dont
peuvent bénéficier les salariés en terme de développement des compétences et d'adaptation au 
poste de travail. Il est établi pour une année donnée et relève de la seule initiative de l'employeur. 
Le plan de formation est défini par l'employeur et son financement est à sa charge. 

Le plan s'adresse en principe à tous les salariés. 

Pour suivre des cours de photo dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue, contactez 
votre entreprise pour savoir si cela est en concordance avec son plan de formation puis contactez 
Zoom'Up pour obtenir un devis de formation correspondant à vos besoins.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.
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DÉROULEMENT DE NOS FORMATIONS PHOTO :

Nos cours photo se déroulent tous selon la même rythme :

• Nous commençons tous nos cours photo en faisant un point sur ce qui a été appris durant 
les cours précédents afin de valider si les savoirs ont été acquis et s'il convient de revenir sur 
certains points

• Ensuite nous entamons le cours en étudiant le thème du jour
• Nous faisons ensuite les exercices photo (en intérieur ou extérieur suivant les cas)
• Nous terminons le cours est effectuant une évaluation sur écran d'ordinateur pour valider si 

les exercices ont été bien réalisés et si les savoirs sont bien acquis.

MOYENS MIS EN OEUVRES POUR NOS FORMATIONS PHOTO :

• Nos formations photo se déroulent dans notre atelier photo 18 rue de tourtille 75020 Paris
• Vous êtes accueilli dans l'atelier photo de Stéphan Norsic, un lieu dédié à l'enseignement et

la pratique de la photographie. Cet atelier est en particulier un studio photo utilisable en 
lumière naturelle (grâce à une très belle verrière de presque 5 mètres de haut) et avec des 
flashs de studio (Bowens)

• Vous devenez venir avec votre propre matériel photo : le but étant que vous appreniez à 
vous servir de votre matériel

• Zoom'Up donne des supports de cours et met à disposition le matériel nécessaire à certains 
cours (papier, stylots, écran photo calibré 24 pouces, flashs de studio, accessoires photo 
divers, vidéoprojecteur, paperboard...).
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NOS FORMATIONS PHOTO
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LES COURS D'INITIATION
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Préambule : cours photo DÉCOUVERTE 
Le cours photo se déroule en intérieur à l'atelier :

Objectif du cours :

Durant 2 heures, nous restons dans notre atelier à Belleville et votre professeur, un photographe 
professionnel, vous fait découvrir votre appareil photo. Nous nous concentrons sur la théorie. Votre 
professeur vous explique ce qu'il y a dans un appareil photo, vous assimilez le vocabulaire photo et
apprenez à régler votre appareil photo pour les besoins les plus courants.

A la fin du cours vous saurez :

• les éléments qui composent votre appareil photo
• les différents types d'appareil photo existants
• le bon vocabulaire
• ce que sont un objectif et les focales
• ce qu'est la sensibilité
• ce que sont la balance des blancs et la température de couleur
• ce qu'est le diaphragme
• ce qu'est la vitesse d'obturation
• l'intérêt des modes semi-automatiques priorité diaphragme et priorité vitesse
• l'intérêt du mode manuel
• l'utilisation des modes automatiques
• le réglage de votre appareil : vous repartiez avec votre appareil réglé et prêt à fonctionner.
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Cours 1 : Priorité diaphragme et profondeur de 
champ 
Objectif du cours :

Pour réaliser une bonne photo quatre paramètres sont à maîtriser. Il faut :

• choisir le bon diaphragme
• choisir la bonne vitesse d'obturation
• obtenir une bonne mesure de la lumière
• et pour finir faire un bon cadrage

Dans ce cours vous apprenez ce qu'est le diaphragme, comment il fonctionne et comment il agit 
sur le résultat de la photo.

A la fin du cours vous aurez la maîtrise de la mise au point et aurez compris la notion de profondeur
de champ, sa relation à l’ouverture du diaphragme, la focale et la distance au sujet. Vous saurez 
ainsi utiliser le mode priorité diaphragme (AV ou A suivant les marques de boitier).

A la fin du cours vous saurez :

 faire des photos avec une grande profondeur de champs et obtenir ainsi que tous les plans
de la photos soient nets. Exemple : dans le cas d'un paysage

 faire des photos avec une faible profondeur de champs et obtenir ainsi que le sujet 
photographié se détache du fond. Exemple : dans le cas d'un portrait.
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Cours 2 : Priorité vitesse et mouvement 
Objectif du cours :

Pour réaliser une bonne photo quatre paramètres sont à maîtriser. Il faut :

 choisir le bon diaphragme
 choisir la bonne vitesse d'obturation
 obtenir une bonne mesure de la lumière
 et pour finir faire un bon cadrage.

Dans ce cours, après avoir compris l'utilisation du diaphragme, il vous est expliqué comment 
fonctionne le principe de vitesse d'obturation et comment il agit sur le résultat de la photo.

A la fin du cours vous saurez :

 utiliser le mode priorité vitesse (TV ou S suivant les marques de boîtier)
 figer une action : c'est à dire obtenir que tout soit net sur la photo même les choses en 

mouvement
 montrer le mouvement : c'est à dire obtenir qu'un objet en mouvement soit flou tandis que 

tout le reste est net
 faire un filé : c'est à dire obtenir qu'un objet en mouvement soit net tandis que tout le reste 

est flou
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Cours 3 : La lumière et le mode manuel
Objectif du cours :

Pour réaliser une bonne photo quatre paramètres sont à maîtriser. Il faut :

 choisir le bon diaphragme
 choisir la bonne vitesse d'obturation
 obtenir une bonne mesure de la lumière
 et pour finir faire un bon cadrage

Dans ce cours, après avoir compris le principe de fonctionnement des modes priorité diaphragme 
et vitesse, vous apprenez à mesurer la lumière et à obtenir des images parfaitement exposées 
même dans les cas les plus difficiles.

A la fin du cours vous saurez :

 utiliser le mode manuel
 analyser un histogramme
 déterminer quand il faut sous-exposer ou sur-exposer
 utiliser le correcteur d'exposition
 utiliser la mémorisation d'exposition
 faire une bonne exposition sur les "hautes lumières" ou sur les "basses lumières"
 gérer les clairs-obscurs
 gérer les contre-jours
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LES COURS DE PERFECTIONNEMENT
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Cours 4 : Photo de nuit / Paris by night
Trépied obligatoire (prêt d'un trépied professionnel possible).

Objectif du cours : 

Voilà là un exercice très excitant. Apprenez à photographier la ville la nuit. Vous obtenez avec les 
bonnes techniques de photo de nuit des images qui subliment la ville, parfois avec surréalisme. Pas 
de flash dans ce cours ! C'est tout le contraire que nous allons faire : nous allons utiliser les lumières 
ambiantes. Puisqu'elles sont faibles, les temps de poses vont être longs... Il vous faudra donc 
amener un trépied photo.

A la fin du cours vous saurez :

 trouver la bonne heure pour photographier (suivant l'heure de la nuit les photos n'ont pas le 
même rendu)

 observer la météo pour anticiper des rendus
 choisir le bon couple temps de pose / diaphragme
 obtenir des images nettes en évitant les flous de bouger
 obtenir des images propres en évitant le flare
 obtenir des couleurs naturelles en faisant une bonne balance des blancs
 obtenir des effets de filé
 obtenir des rues vides
 faire du lightpainting
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Cours 5 : Le portrait en lumière naturelle avec 
modèle

Objectif du cours : 

Il est toujours très tentant de vouloir faire poser les gens autours de vous. Que ce soit votre ami(e), 
vos enfants, les copains, le voisin qui a une "gueule", les occasions ne manquent pas de faire des 
portraits. Encore faut-il être sûr de ne pas rater ses photos. Parce qu'il n'est jamais très aisé de re 
contacter une personne pour lui dire que la photo est à refaire et qu'elle va devoir poser à 
nouveau.

A la fin du cours vous saurez :

• faire un bon cadrage : choix horizontal / vertical, règle des tiers
• choisir le bon objectif photo
• faire disparaître l'arrière plan
• guider le "modèle" dans le choix de ses poses
• jouer avec la lumière naturelle
• mesurer la lumière sur le visage
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Cours 6 : Portrait en studio avec modèle
Objectif du cours :

Le portrait en studio peut sembler être une discipline inaccessible pour beaucoup. Mais en réalité il 
n'en est rien ! L'objectif de Zoom'Up est de vous montrer que vous aussi vous pouvez faire de la 
photo de studio et arriver à des résultats du meilleur niveau. Le cours se déroule avec un modèle 
féminin amateur ou semi-professionnel.

A la fin du cours vous saurez :

• quel matériel de studio utiliser : quel type et combien de flashs, réflecteurs, diffuseurs, bols, 
nids d'abeille, boites à lumière, girafe, éclairer le fond...

• gérer le modèle : avoir un bon relationnel, penser à la coiffure et au maquillage, le stylisme, 
les accessoires, les poses...

• et obtenir une lumière maîtrisée : savoir modeler la lumière, déboucher les ombres, donner 
du relief...
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Cours 7 : La photo au Flash TTL et initiation 
STROBIST
Objectif du cours : 

L'ajout d'un flash peut être nécessaire dans le cas du portrait. En intérieur, quand la lumière vient à 
manquer où quand il s'agit de la rendre homogène. Pour déboucher un portrait en plein jour. Mais 
aussi pour jouer avec la lumière et faire des portraits sortant de l'ordinaire...

Dans ce cours, il s'agira d'apprendre à se servir du flash TTL (appelé aussi flash cobra) et de l'utiliser 
en extérieur. Il sera utilisé en extérieur en mode manuel. Vous saurez donc aussi après ce cours 
utiliser des flashs de studio en extérieur.

A la fin du cours vous saurez :

• utiliser le flash en mode TTL
• régler la puissance de votre flash
• équilibrer le flash pour qu'il devienne invisible
• utiliser le flash en mode indirect
• éclairer des scènes trop sombres (en intérieur)
• utiliser le flash en plein jour pour déboucher les ombres (portait)
• utiliser le flash en mode MANUEL et s'en servir comme un studio d'éclairage en extérieur
• vous saurez donc aussi après ce cours utiliser des flashs de studio en extérieur
• utiliser le flash en plein jour pour des effets stylisés (portrait)
• Utiliser le flash en mode déporté avec télecommande (1 ou 2 flashs déportés) et jouer avec

des gélatines colorées
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Cours 8 : Reporter dans la ville
Objectif du cours : 

Dans ce cours la photographie va être abordée sous l'angle narratif. C'est à dire que vous allez 
apprendre à faire du reportage. La ville est un sujet qui se prête merveilleusement bien à cet 
exercice. Les occasions ne manquent pas à l'occasion de vos vacances, le week-end ou plus 
simplement dès que le soleil pointe son nez et que l'envie d'aller se balader vous prend. Mais 
l'exercice n'en est pas si simple. Avec ce cours nous allons vous montrer comment travaillent les 
photojournalistes ou les grand maîtres tels que Robert Doisneau, Henri Cartier Bresson, Willy Ronis...  
A la fin du cours vous aurez compris comment faire des photos vivantes où l'humain et la ville se 
mêlent et raconter des histoires pour enfin donner du sens à vos photos.

A la fin du cours vous saurez :

 faire un bon cadrage
 utiliser le bon objectif pour la bonne scène
 cadrer une photo de rue et de personne(s)
 quelle attitude adopter avec les gens photographiés
 varier les angles et les points de vue
 construire une histoire
 et au final faire du reportage de rue
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Cours 9 : La COMPOSITION « Adéquation entre 
FORME et LUMIÈRE»
OBjectif du cours : 

Pour traduire en photographie ce que vous avez devant les yeux, il est essentiel de soigner la 
composition de vos images. Choisir le bon objectif, bien se positionner et obtenir ainsi le bon point 
de vue, mettre en avant les perspectives en jouant avec les diagonales ou les formes 
géométriques, centrer, décentrer, utiliser la règle des tiers, jouer avec la lumière, avec les plongées 
et les contre plongées, varier les angles et les points de vue... Il y a mille façons de faire pour que 
votre image soit bien composée et raconte l'histoire qui vous tient à coeur. Dans ce cours de 
photographie, nous allons faire le tour des règles de composition et de cadrage et nous ferons, 
pour chaque cas, des exercices photo.

A la fin du cours  vous saurez :

• construire une image et répondre à la question « Que veut-on raconter ? »
• utiliser le bon objectif pour la bonne scène
• choisir l'angle de la prise de vue, en fonction de la lumière, puis des formes. 
• gérer la lumière, les ombres et les couleurs
• bien se positionner pour obtenir le bon point de vue
• différentes approches du cadrage, de la vue générale au gros plan.
• penser aux règles académiques de la composition, règles des tiers...
• maîtriser les plongées et contre plongées en évitant les déformations 
• mettre en avant les perspectives en jouant avec les diagonales
• composer en fonction du format (du carré au panoramique) - Oser recadrer.
• se libérer des règles et aller à la rencontre de son propre langage photographique 
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Cours 10 : Écriture photographique

Objectif du cours : 

Ce cours est fait pour vous accompagner dans la recherche de votre propre langage 
photographique, vous permettre de développer votre regard et votre technique. Durant cet 
atelier photo sont abordés différents thèmes dont la composition, l'architecture, la lumière, le 
mouvement, la construction d'une série, le reportage, l'editing (la sélection des photos) et bien plus
encore... Il s'agit d'une mise en situation concrète où vous réaliserez un travail personnel sur le 
thème de l'architecture.

Ce cours va vous permettre de réviser votre technique et de vous accompagner dans la 
recherche de votre propre langage photographique. Il a pour objectif de vous amener à vous 
exprimer et à communiquer par le biais de l'image en y imprimant votre propre marque. Vous 
apprendrez à revisiter les choses en y posant votre propre regard et votre propre intention. Vous 
travaillerez sur une "Série personnelle" à réaliser durant le temps du stage.

A la fin du cours  vous aurez :

• exploré les possibilités d'un sujet avec ses différentes écritures possible
• découvert votre propre langage photographique et affiné votre écriture et votre style
• appris à sélectionner vos images, les trier, faire les choix pour un bon impact
• révisé votre technique et appris à maîtriser votre appareil photo dans le cas d'un reportage 

ou d'une série personnel
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Cours 11 : La retouche photo avec Lightroom 
Objectifs du cours :

Le professeur vous fait découvrir Lightroom, son environnement et l'ensemble des possibilités 
offertes par le logiciel. Vous effectuez des exercices pratiques à partir de photos types adaptées à 
chaque cas. Vous apprendrez à maîtrisez Lightroom au travers de ses deux modules qui sont la 
colonne vertébrale du logiciel : le module Bibliothèque et le module Développement.

• Vous allez apprendre à gérer avec méthodologie et rapidité vos images numériques de 
l’importation à l’exportation.

• Vous apprendrez à optimiser le flux de travail photographique pour gagner du temps lors 
du post-traitement.

• Vous apprendrez à classer vos photographies
• Vous apprendrez à les traiter de façon optimisée

A la fin du cours vous saurez :

• Maîtriser le module Bibliothèque : importer vos photos, les annoter, remplir leurs 
métadonnées et leurs champs IPTC, les organiser, les classer dans des collections, les 
rechercher et surtout les retrouver et enfin les exporter ou les partager.

• Maîtriser le module Développement : corriger vos photos au niveau luminosité, couleur, les 
défauts des objectifs… Les interpréter en N&B. Créer des paramètres prédéfinis pour gagner
du temps, atténuer le bruit, agir sur la netteté. Finaliser des retouches en appelant d’autres 
logiciels à partir de Lightroom.
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Cours 12 : La photo NOIR ET BLANC avec 
Lightroom

Objectif du cours : 

• Apprendre à réaliser de belles photos noir et blanc
• Maîtriser la retouche photo pour obtenir des noirs et blancs profonds avec LIGHTROOM.
• Seront d'abord étudiés quelques grands maîtres de la photographie noir et blanc, Robert 

Doisneau, Henry Cartier-Bresson, Willy Ronis... , ainsi que des photographes contemporains 
qui eux aussi pratiquent la photo en noir et blanc, en particulier des photographes de la très
célèbre agence photo Magnum. 

• Aiguiser son regard et réfléchir à ce que vous souhaitez faire en noir et blanc, quelle 
approche avoir et développer sa personnalité.

• Étude de la couleur et de l'uitlisation des filtres colorés 
• Approche sur la lumière en noir et blanc.
• Étude et pratique des bonnes techniques pour retoucher les photos avec Lightroom et 

obtenir des noirs et des blancs profonds.

A la fin du cours vous saurez  :

• avoir une vision en noir et blanc
• photographier en noir et blanc
• retoucher vos photo avec Lightroom pour obtenir de photos avec des noirs et des blancs 

profonds
• en conclusion, vous saurez faire du noir et blanc de qualité
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Cours 13 : Photoshop CC pour les photographes 
Objectifs du cours :

Le professeur vous fait découvrir Photoshop CC, son environnement et l'ensemble des possibilités 
offertes par le logiciel pour les photographes. Il vous explique les différences entre Photoshop CC et
Ligtroom et en quoi Photoshop CC permet d'aller encore plus loin dans le traitement des images. 
Vous effectuez des exercices pratiques à partir de photos types adaptées à chaque cas.

• Découvrir l’environnement de la photo numérique : formats de fichiers, la gestion de la 
couleur…

• Gérer avec méthodologie et rapidité ses images numériques de l’importation à 
l’exportation avec Bridge. 

• Optimiser le flux de travail photographique pour gagner du temps lors du post-traitement.
• Utiliser Photoshop CC au travers de ses Outils de retouche, les Calques et Masques de fusion

pour améliorer ses photographies.

A la fin du cours vous saurez :

• Développement : corriger vos photos au niveau luminosité, couleur, les défauts des 
objectifs… 

• Effectuer des retouches puissantes grâce au logiciel. 
• Créer des paramètres prédéfinis pour gagner du temps, atténuer le bruit, agir sur la netteté.
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ZOOM'UP - Cours photo - L'atelier
www.zoomup.fr

18 rue de tourtille 75020 Paris
Votre contact : Stéphan Norsic

Téléphone : 01 84 178 256 et 06 51 388 388 - Mail : contact@zoomup.fr
N° SIRET : 449 391 457 00065/ Code APE : 9329Z

Organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 11 75 49847 75


