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1/ LE MOT DE STÉPHAN NORSIC
Madame, Monsieur,
Zoom'Up est heureux de vous accueillir dans le cadre de la formation
que vous allez effectuer en son sein.
Cette formation est essentielle dans le développement de votre projet
professionnel. A ce titre, notre mission revêt une importance
particulière.
Ce livret d'accueil a été mis en place pour vous guider et vous
accompagner dans les grandes étapes de votre formation avec
Zoom'Up. Il vous présente l’organisme, ses moyens mises en œuvres, le
déroulement des formations, votre formateur, ses engagements, un
rappel du règlement d'intérieur que vous aurez signé par ailleurs et le
plan d'accès.
Prenez le temps de le lire en entier et attentivement.

Votre livret d'accueil

2/ L’ORGANISME DE FORMATION
ZOOM'UP EST UN ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DÉCLARÉ
Zoom'Up est un organisme de formation professionnelle déclaré conformément
aux dispositions de l'article R.6351-6 du code du travail sous le numéro 11754984775
auprès du préfet de région d’Île-de-France. Attention, cette déclaration ne vaut
pas agrément (circulaire DEGP du 15/11/2011).
Zoom'Up est donc habilité à vous former à la photographie dans le cadre de la
Formation Professionnelle Continue.
Les formations peuvent être suivies en distanciel sur www.zoomup.fr ou en blended
learning c’est à dire à la fois en distanciel sur www.zoomup.fr et en présentiel à
l’atelier à Paris. Vous trouverez des informations sur les formations en blended
learning ici : https://www.zoomup.biz/content/112Mes cours de photo peuvent êtres personnalisés et réalisés sur mesure. C'est en
concertation avec vous que nous en déciderons le contenu. Contactez-moi par
mail ou par téléphone : 01 84 178 256
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3/ LES MOYENS MIS EN ŒUVRES
Stéphan Norsic vous accueille dans son atelier photo au 18 rue de tourtille 75020
Paris, un lieu dédié à l'enseignement et la pratique de la photographie. C’est ici
qu’il habite et qu’il travaille en tant que photographe.
L'atelier donnant sur cours prenez bien note du code d'accès qui vous a été
communiqué par mail.
Vous venez pour apprendre à bien utiliser votre propre matériel photo. Alors
n'oubliez pas votre appareil photo, son ou ses objectifs, si besoin votre flash, une
batterie chargée et une carte mémoire vide.
Zoom'Up met à disposition les cours en ligne sur www.zoomup.fr que vous lire
avant de venir au cours en présentiel et le matériel nécessaire au bon
déroulement des cours : papier, stylos, écran photo calibré 24 pouces, flashs de
studio, accessoires photo divers…
Si besoin, de très nombreux lieux de restauration, cuisine française ou étrangère,
sont accessible à pied tout autour de l'atelier,
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4/ DÉROULEMENT DES FORMATIONS
Les horaires de formation sont indiqués sur votre convocation. En cas d’absence
ou de retard au stage, merci d’en avertir votre formateur au 01 84 178 256 ou 06
51 388 388 ainsi que votre employeur.
Les cours photo se déroulent tous selon le même rythme :
•
•
•
•

Les cours photo commencent en faisant un point sur ce qui a été appris au cours
précédent afin de valider si les savoirs ont bien été acquis et s'il convient de revenir sur
certains points
Ensuite nous étudions le thème du jour
Nous faisons des exercices photo (en intérieur ou extérieur suivant les cas)

Nous terminons le cours en visualisant les photos réalisées sur écran
d'ordinateur et validons si les savoirs ont bien été acquis.
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5/ VOTRE FORMATEUR
Zoom'Up a été créé par Stéphan Norsic,
photographe professionnel depuis l'année 2000.
C'est lui qui sera votre interlocuteur et votre
professeur.
“L’envie de créer Zoom’Up m’est venue lorsque, fort de mon
expérience professionnelle, je me suis dit que je pouvais
maintenant faire profiter de mon savoir en enseignant la
photographie. Autrefois professeur dans l’Éducation
Nationale et aujourd’hui photographe professionnel, j’ai eu le
désir d’allier ces deux compétences.

L’expérience est heureuse et aujourd’hui avec Zoom’Up je dispense des cours de photo pour les
amateurs, les professionnels et les entreprises. Avec un taux de satisfaction proche de 100%, je
peux dire que Zoom’Up est une aventure qui a réussi et je la crois promise à un bel avenir.
Très attaché à la qualité plutôt qu’à la quantité, j’ai choisi de rester une petite structure
d’enseignement en m’entourant de seulement quelques amis photographes professionnels
renommés qui m’assistent parfois dans la délivrance des cours. Désireux d’enseigner dans la
convivialité, je reçois mes élèves en présentiel chez moi dans mon atelier à Belleville à Paris.”
Zoom’Up est aujourd’hui un organisme de formation professionnelle déclaré conformément aux
dispositions de l’article R.6351-6 du code du travail sous le numéro 11 75 49847 75 auprès du
préfet de région d’Île-de-France.
Stéphan Norsic travaille pour la presse française et étrangère, les entreprises et les
institutionnels. Il a travaillé en commande pour de nombreux magazines (Le Monde, Le Point,
l’Express, Pèlerin magazine, Courrier des maires, Gazette des communes, Closer, Maxi…) pour
l’agence de communication Stratis, des organismes ou entreprises privées (Air Liquide Santé,
Conseil supérieur du notariat, Manheim France, Vergnet, les agences de voyages Carlson
Wagonlit Travel, Etapes Nouvelles, Marmara et Nouvelles frontières…) et des institutionnels
comme l’ANAH (Agence national pour l’habitat). Pendant plusieurs années il suis l’actualité
politique (conseil des ministres, conférences de presse, déplacements des ministres…) Ses images
ont été ou sont diffusées dans plusieurs agences dont FACE2FACE, GAMMA, ANDIA et
SIPAPRESS.
Amoureux de l’image, Stéphan Norsic continue à exercer aujourd’hui son métier de photographe
non plus pour la presse mais plutôt pour des projets personnels tels que l’édition de livres ou la
réalisation d’expositions.
Vous pouvez voir son travail sur son site personnel : http://stephan-norsic.com
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6/ LES ENGAGEMENTS DE ZOOM'UP
Zoom'Up poursuit une constante recherche de la qualité et de votre satisfaction et
s'engage :
•

•

•

La qualité : parce qu'il s'agit de cours photos individuels ou en petit groupe pour
que je puisse vous apporter le plus d'attention possible. Les cours se déroulent dans
mon atelier d'artiste, un lieu chaleureux dédié à la photographie et aux cours de
photo.
Le savoir-faire : votre professeur est un photographes et formateur professionnel. Il
est la meilleure personne pour vous parler de son métier et vous transmettre ses
connaissances.
L'écoute : votre professeur est un excellent pédagogue. Il sait être à votre écoute
et vous communiquer ses connaissances et sa passion
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7/ OBTENIR DES INFORMATIONS : ME
CONTACTER OU ME RENCONTRER
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, vous pouvez venir me rencontrer à
mon atelier ou me contacter par téléphone ou mail.
Je n'organise pas de journées d'information.
Attention, l'atelier donnant sur cours, prendre rendez-vous pour me rencontrer.
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8/ PLAN D'ACCÈS
Zoom'Up 18 rue de tourtille 75020
Paris. Métro Belleville ou Couronnes.
Atelier en rez-de-chaussée, fond de
cour. Code 8A713.
Si vous venez en voiture, vous
trouverez un parking au 30
Boulevard de Belleville, 75020 Paris.
Lien Google : https://goo.gl/Ee9nQA
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ZOOM'UP - Cours photo en présentiel et en distanciel
www.zoomup.fr
18 rue de tourtille 75020 Paris
Atelier en rez-de-chaussée, fond de cour.
Votre contact : Stéphan Norsic
Téléphone : 01 84 178 256 et 06 51 388 388
Mail : contact@zoomup.fr
N° SIRET : 449 391 457 00065/ Code APE : 9329Z
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 11 75 49847 75

