
L’essentiel de la photographie avec cellulaire et  

Les meilleures applications pour des photos impeccables et les 

dessous d’Instagram 
info@noemieforget.com 

Formatrice : Noémie Forget 

Niveau : débutant/intermédiaire   

 

L’essentiel de la photographie avec cellulaire 

Description du cours :  

L’atelier de 3 h inclus: démonstration et apprentissage des techniques de prise de vue avec vos cellulaires. Des 

capsules théoriques et pratiques où vous explorerez  toutes les fonctions de votre caméra. En seconde partie, une 

expérimentation des nouvelles acquisitions par la pratique sous la supervision et les conseils de l’enseignante.  

Contenu : 

Les fonctions photographiques connues et inconnues du téléphone intelligent. L’exploration de l’environnement 

urbain avec une approche créative. Des solutions pour composer ses photos avec précision. L’importance de la 

lumière. Le visionnement de vos meilleures photos en groupe accompagné de commentaires constructifs.  

Les meilleures applications pour des photos impeccables et les dessous d’Instagram 

Description du cours :  

Ce cours vous fera découvrir les fonctionnalités de deux applications pour éditer et améliorer vos photos directement 

sur votre cellulaire (Snapseed et Retouch*). Vous apprendrez tout sur la plateforme idéale qu’est Instagram pour la 

diffusion de photos. Vous optimiserez votre compte et vous pourrez ensuite créer une grille visuelle unique qui vous 

représente.   

* Faible coût (autour de 2$) à se procurer avant la formation. 

Contenu : 

Apprendre les fonctionnalités de deux applications pour l’édition de photo sur cellulaire. Explication du 

fonctionnement d’Instagram et optimisation de son utilisation. 

Cours théorique : 

Nombre maximum de participants : 15 

Date et heure: samedi 2 novembre de 9h à 12h et jeudi 7 novembre de 18h à 21h 

Endroit :   Samedi : Centre communautaire Groulx, 4901, rue St-Joseph, Laval, H7C 1H6 

 Jeudi : Axion (Place des Ainés de Laval), local  119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (QC), H7V 2S8 

Coût : 50 $ 

Exigences : Téléphone intelligent ou iPad  

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la 

formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  


