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QUI SOMMES NOUS
LE CRÉATEUR
Gilles KYRIACOS Fondateur et Directeur du Centre
de Formation "CANNES PHØTØ ACADEMY".

 

GillK a occupé différents postes à Paris. Il s’est d’abord
vu intégrer la direction d’une agence de mannequins
avenue Champs Élysées puis a été chargé de la
supervision du comité Miss FRANCE et Mister FRANCE.

Depuis quelques années maintenant, GillK a délaissé la
Capitale pour la Côte d’Azur.  Il est à présent directeur
du studio GillK PHØTØGRAPHY mais ses domaines
d’intervention demeurent toujours aussi hétéroclites :

Photographe officiel du magazine "Ciné Magazine"

Photographe accrédité sur le Red Carpet lors du
Festival du Film Directeur de casting et photographe
officiel du comité PHOTO MODEL’s FRANCE. 

 

CANNES PHØTØ ACADEMY a pour but de former toute
personne désireuse de faire de la photographie
son métier, soit dans le cadre d’une reconversion
professionnelle soit dans celui d’une première
expérience sur le marché du travail. 
Avec 400 personnes formées à ce jour et une
expérience de plus de 15 ans, GillK et son équipe
proposent un apprentissage théorique et pratique
complet sur tout ce qu’un photographe professionnel
se doit de connaître et maîtriser. En outre, pour
favoriser la rentabilité de sa profession, il doit être en
mesure d’offrir à sa clientèle une large gamme de
services. C’est pourquoi il lui sera nécessaire de se
familiariser avec les différents domaines dans lesquels
son intervention peut être requise (mariage, portrait,
photo immobilière, packshot, photographie culinaire,

photographie de presse, technique d'éclairage …).

déjà plus de 400 élèves formés

DEVENIR
PHOTOGRAPHE



C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ LA DURÉE !

LE SAVIEZ VOUS

LE PACK ULTRA PHOTOGRAPHE+   Cette formation
optimum inclut les formations "DÉBUTANT+" et "ViVRE DE LA
PHOTO » et assistance illimitée. Ce pack unique en son genre
vous donne accès à la formation intégrale de photographe et ce
pendant une période illimitée. En optant pour cette formule, vous
vous octroyez ainsi la liberté de demeurer aux côtés de nos
photographes jusqu'à vous sentir apte à exercer en totale
autonomie. À tout moment de la formation, vous partagez le
quotidien de nos photographes en participant aux divers shooting
professionnels qui se présentent; vous augmentez ainsi vos chances
de familiarisation et perfectionnement dans votre future
profession.

CONTACT

06 34 44 63 66
contact@cannesphotoacademy.fr

NOS FORMATIONS

LE PACK ULTRA PHOTOGRAPHE+  - pas de durée imposée, restez

jusqu’à que vous vous sentiez près - 100%  personnalisé et à temps

choisis. Le bonus, quand vous aurez commencé votre activité, vous

pourrez demander de l'aide à tout moment - 5000€ TTC

 

LE PACK PHOTOGRAPHE+  - LA FORMATION PHOTOGRAPHE+

AVEC VIVRE DE LA PHOTO ce qu'il faut pour devenir un photographe  

pro - 4200€ TTC

  

[Formation adaptée pour les reconversions ou les personnes désirant
devenir un photographe indépendant performant, comme cette
formation n'a pas de durée elle n'est donc pas finançable par les
organismes]

DÉBUTANT+  - 27 jours - 187h - 2800€ TTC / 2334 € HT

[Formation adaptée pour les demandeurs d'emploi longue durée,
finançable par Pôle Emploi]

INTENSIVE  - 5 jours - 35h - 1750€ TTC  / 1459 € HT

[Formation adaptée à tous, finançable par votre OPCA]
 

COURTE  - 2 jours - 14h - 700€ TTC  / 584 €HT

[Formation adaptée à tous, finançable par votre OPCA]
 

SPÉCIALE IMMOBILIERE - 2 jours - 14h - 1600€ TTC / 1334 € HT

[Formation adaptée aux agences immobilières, finançable par votre
OPCA]

ViVRE DE LA PHOTO -  2 jours - 14h - 1600€ TTC / 1334 € HT

[Formation adaptée aux photographe débutant ou confirmé,
finançable par votre OPCA]

STAGE PERSONNALiSÉ - 2h  - 200€ TTC 

[Formation adaptée aux photographe débutant ou confirmé]

STAGE iNiTiATiON - 2h  - 60€ TTC 

[Formation en groupe, adaptée aux photographe débutant tous les
premiers samedis de chaque mois]

"On capture un instant de lumière"
LES DÉBOUCHÉS
Ce métier a l’avantage d’être diversifié en termes de secteurs

d’activité. Toutefois, pour garantir efficacité et

professionnalisme, mieux vaut encore se cantonner et se

perfectionner dans une seule de ces spécialités et démarcher à

fond dans celle-ci! S’intéresser aux autres facettes du métier de

photographe est cependant recommandé afin d’acquérir un

panel de connaissances concernant cette profession. Les

secteurs les plus en vogue de la photographie sont les suivants

:

- photographe auprès d’agences de magazines, généralistes ou

spécialisées ;

- photographe au sein d'agences de presse ;

- photographe auprès d’agences d'illustrations (banques

d'images, éditeurs, agences conseil en communication) ;

- photographe pour des services photo de collectivités locales,

d'institutions (culture, patrimoine, communication,

enseignement...) ;

- photographe au sein de studios privés (photo-spécialistes,

laboratoires, studios spécialisés...) ou d'entreprises (service

photo interne, industrie graphique, agences de communication

et de publicité...) ;

- photographe spécialisé dans bien d’autres domaines : photos

animalières, photos portraits, photos macros, photos reportages

sportifs, photos de mariage... ;

Enfin, en tant que photographe différents statuts peuvent être

envisagés : salarié / auteur-photographe / indépendant.

 

 

LE PROGRAMME
Dans un premier temps, nous vous expliquerons comment

choisir votre matériel photo, si cela n’est pas déjà fait. Nous

vous offrirons la possibilité de bénéficier de remises

accessibles via le Centre de Formation.

Dans un second temps, vous apprendrez à paramétrer et à

connaitre les subtilités de l’appareil pour lequel vous aurez

opté.

 

Les bases de la photo

Les techniques de mariage

Les techniques de mode

La photo publicitaire

Les techniques du packshot

Les techniques immobilières

Les techniques du photographe de presse

Les techniques de lumières

Les pauses longues

La photo de nuit

La photo de studio

La photo de portrait

La retouche

A chacun sa formation adaptée à vos besoins

CENTRE DE FORMATION INTENSIVE 
AUX MÉTIERS DE LA PHOTO 
SIMPLE, EFFICACE ET RAPIDE


