
- NEWBORN -
PHOTOGRAPHIER LE NOUVEAU-NÉ

La photographie de nouveau-nés est 
une discipline à part-entière de la 
photographie.

Venue des États Unis, la demande est 
en croissance exponentielle.
Préparer l’enfant à la prise de vue est 
un savoir-faire demandant minutie, 
attention et sensibilité.

Cette formation va vous permettre 
d’être à l’aise dans vos futures séances 
«newborn».

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ    

 PRÉ-REQUIS Savoir régler son boîtier photographique 
 pour obtenir des images correctement 
 exposées quelles que soient les conditions 
 de lumière.

 FORMATEUR Michaëlle PORODO 
 Photographe natalité 
 www.michaelleporodo.fr

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir aborder avec sérénité la photographie d’un 
nouveau-né.

 � Connaître les accessoires, la lumière, le stylisme pour 
préparer correctement l’enfant pour la prise de vue. 

 � Faire un editing efficace et retoucher correctement les 
images.

 LIEU /  DATE /  TARIFS 
Informations sur nos sessions de formation disponibles 
sur www.atelier-charles.fr 
Le lieu, la date et le tarif de la session sont indiqués sur 
la convention de formation professionnelle transmise 
au stagiaire.
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
THÉORIE 
MATIN - PRÉSENTATION

 ö Présentation de la formatrice et de 
son travail.

 ö Partage des expériences de chacun 
des stagiaires et problèmes 
rencontrés.

 ö Physionomie du nouveau-né : 
- sécurité du nourrisson. 
- gestes à ne pas faire.

 APRÈS MIDI  - THÉORIE

 ö Les accessoires de base pour bien 
débuter.

 ö Préparation d’une séance «bean 
bag» et mise en scène.

 ö Matériel / lumière / réglages / mise 
en scène / stylisme ...

JOUR 2 
PRATIQUE 
MATIN - PRISE DE VUE

 ö Entraînement sur un «Standingbaby»

 ö Les différentes transitions, 
contenants et mises en scène.

 ö cadrage et composition de l’image.

APRÈS MIDI - VRAI BÉBÉ

 ö Accueil et mise en confiance des 
parents.

 ö Séance sur le pouf.

 ö Debriefing de la journée

JOUR 3 
RETOUCHE 
MATIN  : «WRAPPING»

 ö Atelier «wrapping».

 ö Après midi : Editing / retouche

 ö Présentation des photographies 
réalisées la veille par les stagiaires.

 ö Retouches spécifiques du nouveau-
né.

 ö Lightroom / photoshop.

 TECHNIQUE D’ENCADREMENT 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

 � Stage réalisé en petit groupe (6 à 8 stagiaires 
maximum) avec le formateur

 � Alternance entre contenus théoriques et mises en 
pratique en sous-groupes

 � Présentation du cours par vidéoprojection 
 � Support de cours écrit 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION

 � Recueil et évaluation des connaissances et/ou des 
compétences avant la formation

 � Validation des acquis des stagiaires en temps réel lors 
de mises en pratiques individuelles et en demi-groupe 
sur des cas concrets de prise de vue

 � Remise d’un certificat de réalisation et d’une attestation 
de fin de formation

 INCLUSION ET HANDICAP

Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour vous accueillir.  
Merci de nous contacter par mail avant votre inscription : 
contact@atelier-charles.fr
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