L’organisme de formation
Oeildepierre à été créé en 2008.
Les formations sont destinées aux personnes souhaitant
se spécialiser dans le domaine de l’image. Elles répondent
aux besoins de ceux et celles qui souhaitent changer
de profession, qui ont besoin de réaliser des photos professionnelles au sein de leur entreprise
(artisans, salariés de PME, fonctionnaires de collectivités locales) ou des personnes qui cherchent
à se perfectionner en photographie et acquérir la maîtrise de mise en page de documents par les
logiciels spécifiques Adobe Photoshop, Adobe Lightroom et Adobe InDesign.

OFFRE DE FORMATIONS
- photographe GESTIONNAIRE des flux de production des images numériques

destiné aux personnes désireuse de se former en prise de vue, post-production et
commercialisation des images numèriques.
- MISE EN PAGE AVEC le logiciel Adobe InDesign

destiné aux personnes désireuse d’acquérir des connaissances de mise en page de
documents destinés à l’impression, au web ou à l’édition.
- DÉVELOPPER ET RETOUCHER DES IMAGES AVEC ADOBE PHOTOSHOP

destiné aux personnes désireuse de se former à la pratique du logiciel par des excercices
d’application permettant de se familiariser avec l’espace de travail et ses outils.
- Cours de photographie argentique en noir & blanc

destiné aux personnes désireuse d’acquérir la maitrise du développement argentique Noir
& Blanc de la prise de vue au tirage papier sur différents format d’appareil photo du 24x36
mm au 4x5 inch.
Quelques chiffres 2022

145 stagiaires en photographie ont assité à une formation de groupe
14 stagiaires

ont suivi une formation individuelle pour apprendre le métier de photographe et
travaillent actuellement dans le secteur de la photographie

8 stagiaires ont suivi une formation individuelle sur Adobe Photoshop
6 stagiaires ont suivi une formation individuelle sur Adobe InDesign
22 personnes formées ont un statut de travailleurs handicapés
PROVENANCE DES STAGIAIRES

10 % Pôle Emploi, 60 % salariés, 10 % indépendants, 20 % particuliers
OEILDEPIERRE photographe & formateur
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