
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

Commercial

PROGRAMME

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.

⚫ Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité artisanale

⚫ Echanges avec les autres 

participants

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique : données disponibles 

sur le site internet de la CMA 73

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel  ou en classes virtuelles (modalités jointes)

▪ Modalités pédagogiques : mise en situation et illustration par des exemples 

de pages modèles pour les bonnes pratiques

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Prendre en photo vos créations avec votre 

smartphone : Trucs & astuces de pro

2 jours – 14 heures

PUBLIC : 9 personnes maximum

LES  +

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant

la date de démarrage de la formation

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 

pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

TARIF

56 € : Chef d’entreprise non salarié, 

micro-entrepreneur immatriculé au RM, 

conjoint collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le 

Conseil de la Formation 

420 € : Autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCO. Nous 

contacter.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)

● Les mardis 12 et 19 avril 2022
→ De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

▪ Appliquer les fondamentaux de la photographie d’objets pour mettre

en valeur ses produits

▪ Retravailler des photos de façon professionnelle

Prendre des photos de qualité : 

• Principes généraux

formats d’images et principes de communications

• Principes du web :

adapter ses photos, adapter sa communication

• Prise de vue :

définir le sujet, le propos

cadre et composition

filtres et lumière

équipement : quels accessoires pour quel rendu ?

• Sélection des photos :

Edition rapide de vos photos : réglages, dimensions, format

Utiliser des filtres

• Diffuser ses photos :

Réseaux sociaux

Sauvegarde et archives

Impératif : chaque participant doit avoir la possibilité de télécharger des 

applications sur son téléphone.
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Formation animée par un spécialiste en numérique : CV Formateur 

disponible sur demande

PRÉREQUIS : Aucun 
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