
contact@coursphotodijon.com

07.81.49.88.60

Frédéric Coignot
Stages et Cours Photo à Dijon

Réussissez toutes

vos photos !
www.fredericcoignot.com

Pour consulter le détail des cours,
choisir votre stage, 

réserver directement en ligne,
ou offrir un «Bon Cadeau»,

rendez-vous sur

«Passionné depuis plus de 20 ans, j’ai toujours 
recherché le partage et les échanges dans la pratique 
de la photographie. Ma maturité photographique me 
permet aujourd’hui de transmettre mes connaissances 
et mes expériences afin d’aider d’autres photographes 
à progresser et surtout à se 
faire plaisir...»

photo : me.francis@free.fr

Devenez maître de votre appareil, 
comprenez tous les mécanismes de la 
photographie et progressez, 
accompagné par un photographe 
qui vous aidera à produire 
les images qui vous ressemblent...

contact@coursphotodijon.comcontact@coursphotodijon.com

Frédéric Coignot
 Stages et Cours

Photo à Dijon

Découvrez mon travail sur

Scannez ce code avec votre smartphone 
pour accéder directement au site

Frédéric Coignot
Auteur Photographe et Coach Photo

Frederic.Coignot.Photographe
Retrouvez-moi sur Facebook

Cours DijonPhoto
www.
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100% 
gratuits !

EXCLUSIF
EXCLUSIF

100% 
gratuits !

COURS DE RÉVISION
COURS DE RÉVISION



Exemples de cours
DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE SON APPAREIL
Toutes les infos pour bien commencer

Une offre pensée pour vous accompagner au 

mieux dans votre passion. 

Par petits groupes (8 personnes maximum), les 

échanges sont véritablement personnalisés et 

vous avez tout le loisir de poser vos questions. 

Tous les ingrédients sont réunis pour vous 

aider à progresser et pour vous faire plaisir.

LES SORTIES COACHEES
Suivez-moi sur le terrain ! 
L’occasion de partager votre 
passion et de recevoir de précieux 
conseils pour progresser.

LE «MINI-COACHING» (1)

Après les cours, envoyez vos 
images et bénéficiez de conseils 
qui correspondent vraiment à votre 
pratique de la photographie.

Frédéric Coignot
Stages et Cours 

Photo à Dijon

VITESSE ET MOUVEMENT
Vous saurez gérer tout ce qui bouge !

OUVERTURE ET PROFONDEUR DE CHAMP
Plans nets, plans flous, vous déciderez !

CONSTRUIRE SES IMAGES
Découvrir les subtilités de la composition

EXPLOITATION AVANCÉE DE SON REFLEX
Pour aller au-delà des fonctions de base

TOUT SUR LA LUMIÈRE
Pour maîtriser l’élément clef de la photo

LE PORTRAIT (hors studio)
Faites passer les émotions

LA MACRO ET LA PROXY
Les petits sujets... ou les détails...

Exemples de sorties coachées
LA VILLE EN NOCTURNE
Jouez avec les lumières de la ville

ARCHITECTURE URBAINE
Lignes, courbes et compositions soignées

LE PARCOURS DE LA CHOUETTE
Un bon prétexte pour découvrir Dijon !

(1) proposé en option

Tarifs

LES COURS
A L’UNITE

En Solo
(pour 1 personne)

En Duo*
(pour 2 personnes)

Version simple 69€ 129€
soit 64,50€ / cours

avec Mini Coaching 79€ 149€
soit 74,50€ / cours

LES PACKS DE 
4 COURS

En Solo
(pour 1 personne)

En Duo*
(pour 2 personnes)

Version simple 239€
soit 59,75€ / cours

439€
soit 54,90€ / cours

avec Mini Coaching 259€
soit 64,75€ / cours

479€
soit 59,90€ / cours

A l'issue de chaque cours, vous recevrez un code promotionnel
vous donnant droit à 10% de réduction sur l'achat d'un nouveau cours !

(2) voir conditions sur le site

(2)

(2)

LES SORTIES 
COACHEES

En Solo
(pour 1 personne)

En Duo*
(pour 2 personnes)

49€ 89€

www. Photo .comCours Dijon

*

LES COURS ET LES STAGES
Découvrez tous les secrets de la 
photographie grâce à des cours ou 
à des stages (4 cours) couvrant les 
grandes thématiques.

Inscrivez-vous directement
en ligne !

Cours DijonPhoto
www.

.com

Pour toutes demandes spécifiques (groupes, clubs, scolaires, 
entreprises, cours particuliers ...) n’hésitez pas à me contacter. Nous 
étudierons ensemble une offre personnalisée.

LES COURS
PARTICULIERS

En Solo
(pour 1 personne)

En Duo*
(pour 2 personnes)

35€/h 65€/h

Amis, conjoints, collègues, famille, ... Venez aux cours, aux stages ou aux sorties à deux et 
profitez des offres «Duo». Vous bénéficierez d’un tarif avantageux et vous pourrez 
pleinement partager votre passion.

100% 

gratuits !

EXCLUSIF
EXCLUSIF

100% 

gratuits !

COURS DE RÉVISION
COURS DE RÉVISION

En suivant un cours ou un stage, vous avez la possibilité de 
revenir suivre le même cours ou le même stage lors d'une 
nouvelle session... Autant de fois que vous le souhaitez et 
totalement gratuitement ! (2)

Avec CoursPhotoDijon.com, vous 
bénéficiez automatiquement du service 

« révisions 100% gratuites » 
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