
Utiliser au mieux votre appareil photographique et comprenez, 
d’une manière simple, les bases pour réussir toutes vos photos.  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
 Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

MASTER CLASS
POUR LES passionnés de LA PHOTO PHOTO 

TECHNIQUE

     
Stage en demi journée 

pour 2 à 4 personnes 
afin de bénéficier 

du meilleur 
encadrement 

d’un professionnel 
de la photo 

Au cours de ce Stage 
pratique, la découverte 
des bases de la photo, 
du cadrage... Vous 
permettent de réaliser 
de magnifiques photos ! 

Prendre contact par mail 
Contact@infonumerique.info

http://www.infonumerique.fr


MASTER CLASS
PHOTO 

MACRO
POUR LES passionnés de Macro 

Maitrisez mieux votre appareil photographique en apprenant les 
techniques de prises de vues Macro photographiques.  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

     
Stage d’une demi journée 

pour 2 à 4 personnes 
afin de bénéficier 

du meilleur encadrement 
d’un professionnel 

de la photo 

Au cours de ce Stage pratique, 
les prises de vues de Papillons et 
de fleurs vous permettent de 
réaliser des magnifiques 
clichés ! 

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

Prendre contact par mail 
Contact@infonumerique.info

Photos Daniel FOS (Stagiaire)

http://www.infonumerique.fr


Maitrisez mieux votre appareil photographique en apprenant les 
techniques de prises de vues de Paysage, de la Nature....  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

     
Stage en demi journée 

pour 2 à 4 personnes 
afin de bénéficier 

du meilleur 
encadrement 

d’un professionnel 
de la photo 

Au cours de ce Stage 
pratique, les prises de 
vues dans un 
environnement naturel 
vous permettent de 
réaliser des magnifiques 
clichés ! 

Prendre contact par mail 
Contact@infonumerique.info

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

MASTER CLASS
PHOTO 
NATURE

POUR LES passionnés de Paysage

http://www.infonumerique.fr


Maitrisez mieux votre appareil photographique en apprenant les 
techniques de prise de vues en faible lumière.  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

     
Stage en demi journée 

pour 2 à 4 personnes 
afin de bénéficier 

du meilleur encadrement 
d’un professionnel 

de la photo 

Au cours de ce Stage 
pratique, les prises 
de vues en lumière 
ambiante vous 
permettent de réaliser 
des magnifiques 
clichés ! 

Prendre contact par mail 
Contact@infonumerique.info

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

MASTER CLASS
PHOTO 
INTÉRIEUR

POUR LES passionnés de Photos sans FLASH

http://www.infonumerique.fr


Maitrisez mieux votre appareil photographique en apprenant les 
techniques de création de photo nocturne.  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

     
Stage en soirée 

pour 2 à 4 personnes 
afin de bénéficier 

du meilleur encadrement 
d’un professionnel 

de la photo 

Au cours de ce Stage 
pratique, les prises de vues 
du coucher du soleil et de 
nuit vous permettent de 
réaliser des magnifiques 
clichés ! 

Prendre contact par mail 
Contact@infonumerique.info

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

MASTER CLASS
PHOTO 

NUIT
POUR LES passionnés de Photos de NUIT

http://www.infonumerique.fr


Améliorer vos plus belles photographiques en apprenant les 
techniques de traitements et de retouches d’images.  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

     
Stage en 

demi journée 
pour 2 à 4 
personnes 

afin de 
bénéficier 

du meilleur 
encadrement 

d’un pro 
de la photo 

Au cours de ce Stage pratique, 
vous découvrirez toutes les astuces 
pour traiter vos plus belles photos ! 

MASTER CLASS
POUR LES passionnés de BELLES PHOTOS PHOTO 

TRAITEMENT

http://www.infonumerique.fr


Utiliser votre appareil photographique pour filmer les moments 
«animés» et s’initier au montage vidéo virtuel.  

 Dans le Haut-Rhin 

Visitez notre site : 
www.infonumerique.fr

Votre Animateur Franck Chopinet Formateur & Auteur en Multimédia (infonumerique) 
Port.06 76 31 94 16  

Activité Principale Formations continue d’adultes - Siret 412 185 837 00025 

N'hésitez pas à nous 
contacter pour de plus 
amples informations au  

06 76 31 94 16

MASTER CLASS
POUR LES passionnés de Vidéos PHOTO 

VIDEO

     
Stage en demi journée 

pour 2 à 4 personnes 
afin de bénéficier 

du meilleur 
encadrement 

d’un professionnel 
de la photo 

Prendre contact par mail 
Contact@infonumerique.info

Au cours de ce 
Stage pratique, 
la découverte 
des bases de la 
vidéo et du 
montage vidéo 
vous permettent 
de réaliser de 
magnifiques 
films ! 

http://www.infonumerique.fr

