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le club numérique
Afin de vous aider à appréhender ce monde numérique sans cesse changeant, 
l’Office de Tourisme met en place pour vous «Le Club Numérique de Grimaud».

L’objectif est de vous proposer des ateliers en phase avec l’actualité numérique 
tout en répondant à vos besoins et en nous mettant à votre niveau.

Pour que les établissements Grimaudois rayonnent plus que les autres, nous 
vous proposons de suivre nos ateliers.

N’oubliez pas, vous pouvez également avoir recours à des RDV individuels pour 
traiter vos problématiques - dans la mesure de nos connaissances.

Votre animatrice numérique sera Marion Agnès, chargée de projets E-tourisme 
au sein de l’Office de Tourisme de Grimaud.

c’est moi

Découvrez le programme de cet atelier et inscrivez-vous !



programme
Pour cet atelier, ce sont quelques bases de la photo qui seront abordées. Com-
prendre l’importance de la photo dans le tourisme, les techniques simples, les 
obligations légales ainsi que les réglages de base des appareils photos.
Et enfin... mise en pratique !

L
1) L’importance de la photo dans le tourisme

2) Conseils de base

3) Le cadrage et la technique

4) Les obligations légales

5) Quels formats pour quels supports ?

6) Outils pour la retouche photo

7) Quelques réglages sur appareil photo

8) On s’entraîne ?

Prérequis :

- Dans cet atelier, des conseils sont donnés pour savoir mieux utiliser son appareil 
photo numérique. Il est donc préférable de venir avec votre appareil photo sur lequel 
vous pouvez choisir vos paramètres photo (mode manuel).
- À minima, venir avec un smartphone.
- De quoi prendre des notes (ordinateur non obligatoire).

Durée de l’atelier : 

2h30-3h00

Difficulté :

Si les prérequis sont respectés, cet atelier sera facile à appréhender pour comprendre 
la mise en pratique.
 



animatrice numérique de territoire

marion agnès

 


