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Photographiez vos créations pour la vente en ligne 
Mettre en valeur ses produits pour développer son commerce sur internet

Découvrez l’univers du studio 

La vente en ligne est devenue un moyen incontournable pour commercialiser 
ses produits, mais la qualité des photographies ne répond souvent pas aux 
critères professionnels de mise en valeur et de lisibilité, faute de compétences 
spécifiques du vendeur dans le domaine de la photographie.  

Cette formation vise donc à vous apprendre les techniques de réalisation de 
photographies fidèles et valorisantes de vos créations, rapidement et avec un 
appareillage minimal. Ces techniques pourront s’appliquer à des sujets variés 
comme le culinaire, la création d'un catalogue d'objet, la réalisation d’images 
pour un site de vente en ligne... 

Publics concernés 

Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 
acquérir les bases nécessaires pour : 

1. Identifier les moyens plastiques, techniques et matériels
de prise de vue d’objets

2. Exploiter les réglages de l’appareil et des sources de
lumière pour un rendu qualitatif

3. Adapter l’éclairage aux différents contextes de prise de
vue et aux formes, textures et volumes des objets

4. Connaître les équipements pour monter son propre
studio, solutions légères ou plus ambitieuses, lumière
continue ou flash

5. Finaliser les images à l’aide des logiciels d’édition

Les plus de cette formation 

Conseil et assistance sur l’achat de matériel ou de logiciels. 
Assistance téléphonique concernant le suivi de production 30 
jours durant pour tous les participants à cette formation. 

Une solide formation où pratique et théorie se complètent. 
Formateur spécialisé dans le domaine de la photographie, 
diplômé d’une école nationale, disposant d’une expérience de 20 
ans dans la pédagogie en tant qu’intervenant dans différentes 
structures de formation. Il est par ailleurs un professionnel 
toujours en activité en tant que photographe.  

Infos pratiques 

Lieu 
Studio Westimage 
Boulogne Billancourt 

 

Durée 
1 jour (7h) 

        Nombre de stagiaires 
     De 4 à 8 personnes 

        Coût 
 250€ TTC 

Contact : 01 49 09 17 56 
nous-contacter@westimageacademy.com 




