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Programme de formation
Photo Avant-Après
2 modules
DEFINITION
Vous êtes un professionnel de l’image et vous souhaitez faire des photos « avant-après » de
qualité afin de mettre en valeur vos clients ainsi que la qualité de vos prestations. Apprenez à
faire de beaux clichés de vos clients, pour bien révéler les ajustements qui ont été réalisés :
maquillage, coiffure, changement de lunettes, etc.
Une belle photo, c’est d’abord déterminer un cadre, dans le respect des proportions. C’est
ensuite jouer avec la lumière, naturelle si possible, pour magnifier les couleurs du cliché. C’est
enfin mettre à l’aise la personne photographiée, la guider, la rassurer, pour que sa pose soit
naturelle et l’embellisse.
Un photographe professionnel vient vous apprendre les bases de la photographie. Comment
déterminer la composition de votre photo, comment jouer avec l’exposition de lumière et la
profondeur de champ, comment capter la beauté et la personnalité de votre modèle. Vos
photos sont réussies et représentent un outil de communication efficace pour vos supports de
communication.

OBJECTIFS

Installer la bonne lumière
Connaître les bons réglages de l’appareil
Guider les positions du modèle
Savoir la bonne distance
Faire des corrections simples avec une application gratuite

VOTRE PROFIL

Coach en image
Conseillère en image
Coiffeur
Esthéticienne
Opticien

FORMATEUR
Olivier Perret

Photographe
Fondateur de Pixipop
www.pixipop.ch

DUREE
2 séances de (4 x 45 min)
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2

DATES

Nous contacter

HORAIRES

Nous contacter

LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin de la Vaux 1E
1163 Etoy

MODELES
Les modèles femmes de minimum 25 ans seront recrutés par
les participants pour les cours pratiques, ainsi qu’au minimum 3
modèles pour les travaux pratiques à domicile.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 4
Maximums 6
METHODE DIDACTIQUE
Power Point (théorie)
Travaux pratiques en binôme
Travaux pratiques sur modèles
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
Travaux à domicile
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Téléphone avec photo ou tablette
LA FORMATION COMPREND
2 séminaires de formation
Support pédagogique
NE SONT PAS COMPRIS
Support pour vos outils de travail
PRIX DE LA FORMATION
Chf 600.TITRE OBTENU

Attestation de formation de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 300.-
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