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But : Apprendre les bases fondamentales propres à la prise de vue d’animaux de compagnie. 

Versions : deux versions sont proposées : « rapide » et « modérée ». 

Lieu et date(s) : A convenir. 

Prérequis : Posséder un appareil reflex numérique. Si vous n’êtes pas au clair avec son mode 
d’emploi, mieux vaut choisir la version « modérée ». Il est aussi possible de prévoir 30 ou 60 
minutes supplémentaires. 

Paiement : Il s’effectue en liquide, à l’avance et le jour même du cours. 

Déroulement du cours et tarifs : 

Version « rapide »  

 Elle se déroule en une demi-journée – 4 heures. 

 Uniquement pour 1 ou 2 personnes. 

 Uniquement avec un seul animal de compagnie. 

 La répartition du minutage entre les parties théoriques et la partie pratique sont 
mentionnées à titre indicatifs. 

Partie théorique : 1) Choisir les bons réglages de l’appareil. 2) La mise au 
point, l’angle de lumière, le cadrage et la composition. 3) La préparation 
et le déroulement de la séance photo. 

60 minutes 

Partie pratique : Séance de prise de vue (conseils sur le cadrage, la 
composition, l’angle de lumière et les paramètres techniques de 
l’appareil). Astuces pratiques.  

120 minutes 

Partie théorique : 1) Analyse des images réalisées 2) conseils sur la 
retouche des images. 

60 minutes 

Prestations hors cours (inclues dans le tarif) : 1) Retouche de trois images de votre choix (les 
trois images sélectionnées sont envoyées par mail ou CD une semaine après le cours). 2) 
Petit support de cours (rappel des éléments les plus significatifs).    

Tarif  pour 1 personne : CHF 320.-  

Tarif pour 2 personnes : CHF 360.- 

Déplacement en sus : CHF 1.- le kilomètre. 

Minutes supplémentaires : CHF 1.50 la minute. 
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Version « modérée » 

 Elle se déroule en une première séance théorique, une seconde séance pratique et 
une troisième séance théorique. 

 Pour personne seule, couple ou petit groupe d’au maximum cinq participants. 

 Elle se déroule avec un ou deux animaux de compagnie. 

 La répartition du minutage entre les parties théoriques et la partie pratique sont 
mentionnées à titre indicatifs. 

Partie théorique : 1) Choisir les bons réglages de l’appareil. 2) La mise au 
point, l’angle de lumière, le cadrage et la composition. 3) La préparation 
et le déroulement de la séance photo. 

90 minutes 

Partie pratique : Séance de prise de vue (conseils sur le cadrage, la 
composition, l’angle de lumière et les paramètres techniques de 
l’appareil). Astuces pratiques.  

180 minutes 

Partie théorique : 1) Analyse des images réalisées 2) conseils sur la 
retouche des images. 

90 minutes 

Prestations hors cours (inclues dans le tarif) : 1) Retouche de trois images de votre choix (les 
trois images sélectionnées sont envoyées par mail ou CD une semaine après le cours). 2) 
Petit support de cours (rappel des éléments les plus significatifs).    

Tarif  pour 1 personne : CHF 480.-  

Tarif pour 2 personnes : CHF 540.- 

Tarif pour 3 à 5 personnes : CHF 620.- 

Déplacement en sus : CHF 1.- le kilomètre. 

Minutes supplémentaires : CHF 1.50 la minute. 

 

 

 


