Nikon est un organisme de formation agréé. A ce titre,
en tant que professionnel de l’image indépendant ou salarié,
vos formations peuvent être prises en charge dans le cadre de
la formation continue et du DIF. Plusieurs types de ﬁnancement
sont possibles, consultez vos organismes ﬁnanceurs.
Pour une demande de cours particuliers individuels ou
collectifs, chez vous ou au sein de votre entreprise ou dans
nos locaux, contactez-nous au 0825 82 10 10 ou
au 01 45 16 45 69 ou par email formation@nikon.fr.
Pour plus d’informations et pour vos inscriptions,
rendez-vous sur www.nikon-school.fr
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Située au cœur du boulevard parisien
de la photo près de la place de la
Bastille, la Nikon School est située
au sein de l’Espace Nikon qui
regroupe le service après-vente
et l’Espace Pro : un monde unique
où se retrouvent professionnels et
amateurs photo/vidéo pour partager
expériences, conseils et informations.
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Etudiez le ﬁnancement
de votre formation à la Nikon School

Maîtrisez la technique
et libérez votre passion

NIKON School 1
Traitement de l’image
88 Boulevard de Beaumarchais
75011 Paris
NIKON School 2
Studio de prise de vue,
36 rue Amelot
75011 Paris

Programme débutant
et perfectionnement
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TECHNIQUE PHOTO :

LA MIEUX PLACÉE POUR VOUS FAIRE PROGRESSER

Formation
à partir de

130 €

Des formations
pour exploiter
pleinement
votre matériel et
progresser dans
vos prises de vue

Découverte (4h)
Prise de vue numérique (14h)
Les reﬂex Nikon, prise en main (7h)
Exercices photographique (14h)
Découvrez le ﬂash (4h)

FORMATIONS

Vous souhaitez vous familiariser avec votre nouvel appareil ?
Vous souhaitez découvrir et redécouvrir la photographie ?
Vous souhaitez aller plus loin qu’un simple déclenchement
et donner à vos images un sens ? Vous souhaitez que vos
images, par une composition réussie, transmettent un message
à vos proches ? Rejoignez la Nikon School et venez apprendre
la photographie, ses techniques, son art. Seule la Nikon School
peut vous permettre d’exploiter les possibilités inﬁnies de votre
matériel et de réaliser les images dont vous rêvez.
Créée en 2003 par la société Nikon France, la Nikon School
est le centre de formation de tous ceux qui veulent progresser
en photo et vidéo quelque soit leur matériel.
Elle vous propose des formations adaptées à tous les niveaux,
animées par une équipe de douze photographes et vidéastes
professionnels reconnus dans leur spécialité. Passionnés,
pédagogues et expérimentés, les formateurs Nikon vous
transmettent leurs connaissances, vous initient à la pratique
sur le terrain et répondent à toutes vos questions techniques
et artistiques.
L’objectif de la Nikon School ? Vous aider à progresser,
tout simplement !

ATELIERS THÉMATIQUES
Photographie culinaire (14h),
Macrophotographie (7h),
Photographie d’architecture (7h)
Photo animalière au téléobjectif (7h)
Street Photography, Reportage photo dans Paris (21h)
Street Photography, Montmartre en noir et blanc (7h)

LOGICIELS
Informatique et photographie :
la chaîne du numérique de l’image (7h)
View NX2 et Capture NX2 (7h)
Les bases de Photoshop Lightroom (14h)

Nikon School vous propose une trentaine
de formations destinées aux amateurs
débutants et conﬁrmés. Ces sessions
en petit groupe (4 à 11 personnes) sur
De une demi-journée à 2 jours vous
permettent d’explorer tous les points
clefs de la photographie, d’acquérir
des connaissances théoriques et vous
perfectionner dans votre pratique.

SAFARIS
PHOTO
Alpes, Inde, New-York,
Tanzanie et Kenya
(5 à 12 jours)

VIDÉO
Tourner des clips et des ﬁlms
avec un Reﬂex (14h)
Montage en vidéo des photos
et vidéos avec Adobe Premiere
Pro CS6 (14h)

Pour plus d’informations connectez-vous sur

www.nikon-school.fr
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