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L’ATELIER DE CHARLES,
C’EST QUOI ?

L’Atelier de Charles est un organisme de formation historiquement dédié à la photographie professionnelle.
Notre action s’ouvre aussi aux métiers de l’image et du numérique.

Avant toute chose, l’Atelier de Charles est une formidable aventure humaine.

NOTRE ÉQUIPE

Ludovic FLORENT
Gérant, fondateur de l’entreprise

Ludovic a un parcours atypique, ingénieur en Bâtiment de formation, il s’est pris 
de passion pour la photographie et a décidé d’en faire son métier en 2007.

En 2016, il créé l’Atelier de Charles et en parallèle obtient un master 
d’Administration des Entreprises à l’IAE à l’Université de Lorraine.

Mathieu BECUE
Responsable administratif & associé

Après un parcours de professeur en lycée, il décide de réorienter sa carrière 
vers l’entrepreneuriat. Il décide alors de faire un master d’Administration des 
Entreprises, où il fait la connaissance de Ludovic.

Il devient associé de l’Atelier en 2019 et s’occupe de la gestion administrative de 
l’entreprise.

Sylvie RAFFALDINI
Assistante administrative

Pauline KEMPFER
Responsable communication

Julien CLAUDE
Webmaster
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NOS VALEURS

L’HUMAIN AU CENTRE DE NOTRE ACTION

Quelle plus belle satisfaction que le stagiaire nous disant 
être maintenant à la tête d’une entreprise photographique 
prospère et épanouissante après s’être formé à l’Atelier de 
Charles ? Nous n’avons pas d’autre ambition que celle-ci : 
vous permettre d’accéder au niveau de professionnalisme 
nécessaire pour que votre activité réponde à la demande de 
vos clients.

Nos formations sont des expériences de vie riches de 
moments d’humanité, de bienveillance et de partage.

Nos stagiaires, mais aussi nos formateurs, sortent grandis 
d’une session de formation. Réalisées en petits groupes, elles 
permettent des échanges intenses et personnalisés. Bien sûr, 
nous transmettons des compétences et techniques, mais au-
delà, nous donnons vie à votre projet et à confiance en vos 
capacités. C’est un véritable coup de boost.

Après la formation, vous n’êtes pas abandonné·e. Vous 
pouvez échanger avec nos formateurs, vos consœurs et 
confrères par le biais de notre belle communauté. Ensemble, 
nous sommes plus forts pour réussir collectivement et hisser 
la valeur de notre beau métier.

LA QUALITÉ DE NOS PROGRAMMES

Nos formatrices et formateurs partagent les valeurs 
fondamentales de l’Atelier de Charles :

 ö Ils sont des experts dans leur domaine de compétence. 
Beaucoup de photographes sont généralistes. Nos 
formateurs, eux, sont très spécialisés. Ils ont une 
connaissance très pointue de la matière qu’ils partagent 
avec vous.

 ö Ils sont passionnés. Pas forcément connus sur les 
réseaux sociaux, ils sont plus dans l’action que dans la 
représentation. Ce sont des photographes renommés, 
d’expérience et d’exigence. Ils ont une passion infinie pour 
leur métier, et une énergie débordante à le partager. Ils 
le font sans compter, sans aucun secret. Ils donnent le 
meilleur d’eux-mêmes pour votre réussite.

 ö Ils sont pédagogues. L’Atelier de Charles a développé 
une méthode d’enseignement unique basée sur 
l’accompagnement pratique des stagiaires. Nous 
suivons un cheminement logique et progressif basé sur 
l’expérimentation afin de mieux intégrer les nouvelles 
connaissances.

La construction de nos programmes a nécessité beaucoup 
de temps et de réflexion afin qu’ils soient les plus 
opérationnels possibles. Rien ne sert de vous montrer des 
techniques improbables pour vous impressionner si vous ne 
pouvez les mettre à exécution ensuite. Notre métier est de 
faire de chacun d’entre vous des photographes opérationnels 
qui maîtrisent des techniques efficaces répondant aux 
besoins de vos clients.

UNE DÉMARCHE 
ÉQUITABLE

NOUS SOMMES MILITANTS

Parce que l’on souhaite que chacun puisse facilement avoir 
accès à la formation, et que les ressources personnelles ne 
soient pas un frein à se former, nous avons pris la décision 
forte, volontaire et assumée de proposer nos formations à 
des tarifs contenus.

Nous sommes convaincus que plus il y aura de photographes 
compétents, plus l’image de la photographie aura de la 
valeur pour nos clients, et plus l’ensemble des photographes 
en profitera.

Nous sommes fiers de pouvoir démontrer que nous arrivons à 
concilier une exigence ultime de qualité avec une démarche 
responsable.

Nos formations permettent toutes d’avoir des 
prises en charge possibles jusqu’à 100 %. Il n’y a 
aucune raison valable de renoncer à se former ! 

CERTIFICATION
L’Atelier de Charles est conforme aux 6 critères qualité 
définis par la Loi et est certifié Datadock.
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POURQUOI SE FORMER ?

NOS FORMATIONS

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Nous organisons des formations inter-entreprises dans nos 
locaux et partout en France, sur les différents aspects des 
métiers de l’image.

Ces formations sont ouvertes à tous les photographes 
professionnels, aux professionnels de l’image, aux 
salariés d’entreprise et aux personnes en reconversion 
professionnelle.

FORMATIONS SUR MESURE

Vous êtes un groupe de photographes et souhaitez 
expérimenter l’une de nos formations ou en construire une sur 
mesure pour répondre précisément à vos besoins, n’hésitez 
pas à nous contacter, il est possible de délocaliser nos 
formations près de chez vous.

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES

L’Atelier de Charles accompagne les entreprises dans leurs 
besoins numériques autour des métiers de l’image et de la 
communication digitale.

Notre expertise nous permet de construire des formations 
personnalisées en fonction des besoins spécifiques de vos 
collaborateurs dans votre domaine d’activité particulier. 

Nous pouvons, par exemple, vous accompagner dans la mise 
en place au sein de votre entreprise d’un studio de prise de 
vue d’objets, en vous fournissant le matériel nécessaire et en 
formant votre personnel à l’utilisation de celui-ci.

Nous sommes référencés par le Data-Dock, nous pouvons 
donc faire bénéficier de prises en charge à vos salariés dans 
le cadre de la formation professionnelle selon les conditions 
de votre OPCO.

Toutes les formations proposées dans notre catalogue 
peuvent-être adaptées à vos besoins intra-entreprises.

La photographie est un métier exigeant et en permanente 
évolution.
De nouveaux marchés et de nouvelles techniques permettent 
de se démarquer et de rester innovant pour vos clients.
Se former est indispensable pour acquerir ou perfectionner ses 
compétences professionnelles tout au long de sa carrière.

L’Atelier de Charles a pour mission de vous 
accompagner dans les différentes étapes de 
votre projet professionnel. Avant la création de 
votre statut, au début de votre activité et tout 
au long de votre carrière.
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SOMMAIRE DU CATALOGUE DE FORMATION

POUR BIEN DÉMARRER ...

En Photographie

Perfectionnez votre technique 
photographique
- 06 -

 16h +  24h - 3j +  10h

Lumière – La maîtrise de 
l’éclairage au studio pour le 
portrait
- 08 -

 40h - 5j

Les techniques d’impression et 
d’édition
- 14 -

 32h - 4j

En traitement de l’image

Les outils de Lightroom
- 10 -

 24h - 3j

Les outils de PhotoshoP
- 12 -

 40h - 5j

En vidéo

Vidéo – Maîtrisez le processus 
de création d’un film
- 16 -

 40h - 5j

PARCOURS DE SPÉCIALISATION

Photographie sociale

Le portrait sensible
- 18 -

 32h - 4j

Le portrait intime - Boudoir
- 20 -

 24h - 3j 

La retouche avancée du 
portrait
- 22 -

 24h - 3j

Mariage
- 24 -

 40h - 5j 

Photographie de grossesse
- 26 -

 24h - 3j

Newborn
- 28 -

 24h - 3j

La photographie d’animaux 
domestiques
- 30 -

 40h - 5j

Créez vos propres fonds de 
studio
- 32 -

 24h - 3j

Photographie d’entreprise

Packshot
- 34 -

 32h - 4j

La photographie culinaire
- 36 -

 8h +  40h - 5j  +  2h

Le reportage photographique
- 40 -

 32h - 4j

La photographie d’architecture
- 42 -

 40h - 5j

MASTERCLASS ARTISTIQUE

Le portrait Fine Art 
avec Michaëlle PORODO
- 44 -

 24h - 3j

Construire une prise de vue 
artistique en studio 
avec Le Turk
- 46 -

 40h - 5j

Le Nu artistique 
avec Ludovic FLORENT
- 48 -

 40h - 5j 

Magnifier le corps en 
photographie de grossesse 
avec Émilie CASTELAIN
- 50 -

 24h - 3j

Le portrait de stars 
avec Ludovic FLORENT
- 52 -

 24h - 3j

Underwater – la pratique du 
portrait aquatique 
avec Aline ESCALON
- 54 -

 32h - 4j 

GESTION D’ENTREPRISE

Entreprendre – Se donner les moyens de 
transformer son projet d’entreprise en réussite
- 56 -

 96h - 12j

Le parcours de réussite du photographe
- 60 -

 40h - 5j

   Formation en présentiel
   Formation en distenciel
   Formation en immersion, 
  l’hébergement est inclus
 - 00 - Numéro de page

Formation sur 3 jours

Formation sur 4 jours

Formation sur 5 jours

Formation de 50h et +
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- PERFECTIONNEZ VOTRE TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE -

Le photographe professionnel ne 
peut envisager ce métier sans une 
maitrise technique pointue de son 
matériel. Cela lui demande des 
connaissances théoriques, de la 
pratique et de l’expérience.  

Cette formation a pour vocation de 
vous donner l’ensemble des outils 
nécessaires, à la fois en technique 
de prise de vue, en composition 
de l’image mais aussi en 
développement numérique afin de 
vous permettre d’avoir libre court à 
votre créativité en toute sérénité !

 DURÉE Formation hybride 
 3 jours (24 heures) présentiel -  
 26 heures en distanciel - total 50 h

 PUBLIC Photographes

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Disposer d’un appareil photographique 
 type reflex ou hybride.

 FORMATEUR Olivier TOUSSAINT 
 Alexandre PARROT

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir utiliser son boîtier dans les différents modes  
(semi manuels, manuel).

 � Faire le bon choix de matériel en fonction de la 
commande(boîtier, optiques, flashs).

 � Construire sa culture de l’image afin de réaliser des 
images correctement composées et créatives.

 � Connaître la lumière, savoir l’anticiper ou l’améliorer 
avec un flash pour avoir des images correctement 
exposées.

 � Importer, classer, développer ses images sur Lightroom 
puis les exporter.

 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.

Ref : P-PDV02 
Maj : 27/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

DISTANCIEL  
(4 X 4 HEURES) - TECHNIQUE

 ö Technique photographique  
- Fonctionnement d’un APN 
- Choix du matériel  
- Les principes de base

 ö Culture et veille photographique 
- l’intérêt d’une veille active 
- où regarder des images

 ö Construction d’une image  
- la composition et le cadrage 
- la gestion des couleurs  
- le flux de production (workflow)

 ö Organiser un reportage photo 

PRESENTIEL  
JOUR 1

 ö La vitesse, le mouvement

 ö Les objectifs et les focales

 ö La profondeur de champ

 ö Mise en pratique des notions 
acquises sur le terrain

JOUR 2 

 ö L’exposition, la balance des blancs, 
la mise au point

 ö Mise en pratique des notions 
acquises sur le terrain 

JOUR 3

 ö  Les caractéristiques de la lumière 
- direction  
- dureté 
- distance 
- réflexions

 ö Le flash cobra  
-intérêt 
- utilisation en complément de la 
lumière ambiante 
- créativité grâce au flash  
- le flash déporté et les accessoires

 ö Mise en pratique des notions 
acquises sur le terrain

DISTANCIEL  
(5 X 2 HEURES) - LIGHTROOM

 ö Découverte et importation  
- les grands principes  
- les subtilités de l’importation 
- les mots clés / collections /dossiers 
- exercices pratiques

 ö L’organisation de son travail 
- organiser son classement 
- retrouver ses images 
- créer des collections

 ö Le développement  
- les bases du traitement d’image 
- réglages dans le détail 
- suppression d’éléments gênants

 ö Le traitement d’image 
- traitement par zones  
- création et utilisation de presets

 ö L’export des images  
- HDR et panorama 
- L’export de fichiers  
Exercice final : import, catalogage, 
traitement et export

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 07



- LUMIÈRE -
LA MAITRISE DE L’ÉCLAIRAGE AU STUDIO POUR LE PORTRAIT

La prise de vue de portrait au 
studio ne s’improvise pas. Un plan 
d’éclairage se pense, se réfléchit, 
puis se construit. Le choix judicieux 
du type de flash, de sa puissance, 
de son positionnement et de son 
modeleur donneront tout le relief 
nécessaire pour réaliser une image 
aboutie. 

Mêlant théorie et pratique, ce stage 
vous permettra de faire un bond 
en avant dans votre maîtrise du 
portrait en studio photographique.

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 h

 PUBLIC Photographes, journalistes, auteurs, 
 graphistes, professionnels de l’image, 
 artistes. 
 Le stagiaire peut être soit néophyte dans 
 l’usage du studio soit aguéri et voulant 
 valider ses acquis et se perfectionner.

 DIFFICULTÉ  

 PRÉ-REQUIS Savoir utiliser le mode Manuel de son boîtier. 
 Disposer d’un ordinateur avec licence Adobe  
 (Photoshop).

 FORMATEUR Ludovic FLORENT 
 Auteur photographe et portraitiste 
 www.ludovicflorent.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir utiliser le matériel spécifique du studio (flashs, 
modeleurs, flashmètre ...).

 � Savoir monter des plans d’éclairage à  plusieurs 
sources.

 � Développer une sensibilité technique et artistique à la 
lumière de studio pour valoriser son sujet.

 �  Appréhender la relation au modèle et le guider.

 � Sélectionner les images impactantes d’une prise de vue 
et les améliorer par une retouche spécifique au portrait.

 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.

Ref : P-PDV01 
Maj : 19/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN  - INTRODUCTION

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience  
(artistique, commandes, portrait)

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leur démarche et de 
leurs attentes

APRÈS-MIDI -THÉORIE

 ö La «quantité de lumière» : approche 
sur la juste exposition de l’image en 
studio

 ö La «qualité de lumière» : action 
des différents modeleurs sur les 
flashs (bols, boites à lumière, bols 
beauté ...)

 ö La mesure de la lumière en studio

 ö Le réglage d’un plan d’éclairage 
constitué de plusieurs sources

JOUR 2 
PRATIQUE ET TECHNIQUE

 ö Montage collégial d’un plan 
d’éclairage constitué de plusieurs 
sources / étalonnages des 
différentes sources entre elles

 ö Montage de deux plans d’éclairage 
dédiés au portrait :  
- Paramount Lighting 
- Rembrandt

 ö Mise en pratique : les stagiaires 
s’entraîneront en se prenant en 
photo eux mêmes

JOUR 3  
PRATIQUE ET DIRECTION DE MODÈLE

 ö Réalisation d’une séance de 
prise de vue avec un mannequin 
professionnel - application des 
acquis théoriques et pratiques des 
deux premiers jours 

 ö Direction d’une modèle 
professionnelle - Travail en sous-
groupes

JOUR 4 
INFOGRAPHIE 
MATIN - EDITING LIGHTROOM 

 ö Technique de sélection des images

 ö Développement numérique

APRÈS-MIDI - RETOUCHES PHOTOSHOP

 ö «Split frequency» 

 ö «Dodge and burn»

JOUR 5 
L’ÉCLAIRAGE DU CORPS 
MATIN - LINGERIE

 ö Montage collégial  et prise de vue 
avec un plan d’éclairage «Aubade»

APRÈS-MIDI - NU ARTISTIQUE

 ö Montage et prise de vue avec deux 
plans d’éclairage «low key»

 ö Questions / réponses 

 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 demi-groupes

 � Présentation du cours par vidéoprojection 
 � Support de cours écrit 
 � Deux studios photo équipés
 � Mannequins professionnels d’agence
 � Des ordinateurs peuvent être mis à disposition (nous 
consulter au préalable) Le stagiaire utilisera sa propre 
licence Adobe

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 09



- LES OUTILS DE LIGHTROOM CC-

Lightroom est un outil phare pour le 
photographe professionnel !  
 
Pionnier dans la gestion de 
catalogues et dans la logique 
de production, c’est un outil 
indispensable. 
  
Sous son apparente simplicité, 
il est toutefois complexe à 
appréhender dans son ensemble. 

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis spécifique pour cette 
 formation.

 FORMATEUR Alexandre PARROT 
 Auteur photographe 
 www.alexandreparrot.fr

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Maîtrise générale de Lightroom CC. 

 � Connaissance approfondie des principaux outils 
nécessaires aux photographes.

 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.

Ref : P-LOG01 
Maj : 27/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
MATIN 

 ö Présentation et découverte des 
attentes de chacun 

 ö Principes de base de Lightroom

 ö Pour bien commencer :  
-Régler les préférences de Lightroom 
-Paramétrer le catalogue 
-Affichage et interface

 ö Importation et visualisation : 
-Découvrir les notions de base du 
catalogue 
-Visualiser et trier avec Lightroom 
-Visualiser et trier plus rapidement 
-Importer ses images (cartes et DD) 
- options d’importation 
(emplacement, nom, métadonnées)

APRÈS-MIDI

 ö Déplacer vos dossiers

 ö Utilisation avancée des mots clés

 ö Utilisation avancée des collections

 ö Méthodes pour retrouver rapidement 
vos images

 ö Gestion des catalogues

 ö Module développement 
- histogramme et visualisation 
d’image 
Subtilités de la balance des blancs 
-Les réglages généraux en détail 
-Les subtilités du recadrage 
-L’outil courbe 
-Réglages précis des couleurs en TSL 
-Netteté et bruit en détail 
-Correction optique 
-L’outil correcteur 
-Le traitement ciblé (pinceau, filtre 
gradué et filtre radial)

JOUR 2 
MATIN

 ö Redresser avec Upright

 ö Panorama et HDR

 ö Convertir en noir et blanc

 ö Effets (vignettage virage, grain)

 ö Calibration et couleurs

 ö Rationaliser et automatiser la 
retouche

 ö Traitements par lots, synchronisation 
et presets

 ö De lightroom à Photoshop 

APRÈS-MIDI

 ö Diffuser : 
-Le menu Exporter 
-Automatiser l’export 
-Publier sur Flickr 
-Publier sur Facebook 
-Création de diaporamas 
-Mettre en page un livre photo sur 
Lightroom 
-Impression / profils 
-Planche contact 
-Créer une galerie web rapidement

JOUR 3  
MATIN

 ö Pour aller plus loin : 
-Assurer la maintenance de 
Lightroom 
-Les plug-Ins 
-Les limites de Lightroom 
-Comparaison Lightroom/Photoshop

APRÈS-MIDI

 ö Exercice sur vos images

 ö QCM

 ö Passage en revue des acquis 
/ debriefing et réponses aux 
questions.

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 11



- LES OUTILS DE PHOTOSHOP CC -

Photoshop s’impose comme 
le logiciel indispensable du 
photographe. 

Le traitement de l’image sur 
Photoshop est un passage 
obligatoire avant de livrer sa 
photographie au client.  
 
La maîtrise de cet outil est un 
incontournable dans tous les 
métiers de l’image. 

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 h

 PUBLIC Photographes professionnels  
 Toute personne ayant besoin de ce logiciel 
 dans son activité professionnelle

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis nécessaire pour cette 
 formation.

 FORMATEUR Alexandre PARROT 
 Auteur photographe 
 www.alexandreparrot.fr

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Maîtrise générale de Photoshop CC. 

 � Connaissance approfondie des principaux outils 
nécessaires aux photographes.

 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.

Ref : P-LOG02 
Maj : 27/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
PRISE EN MAIN

 ö Fondamentaux de l’image 
numérique (grands principes, 
formats courants).

 ö Préférences de Photoshop.

 ö Gestion des espaces de travail.

 ö Création de documents vierges.

 ö Ouverture de fichiers par Photoshop 
/ Bridge / Lightroom / Camera raw.

 ö Enregistrement et sauvegarde. 

 ö Initiation à la gestion des couleurs.  
- Espace de travail 
- Profils de couleur  
- Profils ICC 
- Préférences colorimétriques de 
Photoshop 
- Gestion des non concordances de 
profils 
- Conversion et attribution de profils.

 ö Présentation de la palette des 
calques. 

 ö Retouches rapides. 

JOUR 2 
DÉFINITION D’UN PLAN  DE RETOUCHE

 ö Utilisation des outils de sélection 
(lasso, sélection rapide, amélioration 
du contour), de duplication / 
suppression (tampon, pansement, 
remplissage basé sur le contenu),  
de correction de contrastes 
(courbes, niveaux).

 ö Principes de retouches non 
destructrices. 

 ö Présentation détaillée de la palette 
des calques (mode de fusion, 
masque de fusion, calques de 
réglage, gestion des calques -nom/
groupe/organisation).

 ö Définir et appliquer un plan de 
retouche avec ces nouveaux outils.

JOUR 3  
PRATIQUE / PHOTOMONTAGE 

 ö Détourage / masquage avec 
les outils de sélection rapide et 
d’amélioration du contour (détourer, 
importer, déformer, intégration avec 
les modes de fusion).

 ö Détourage / masquage avec 
l’outil plage de couleur (traitement 
couleur détaillé et non destructeur, 
correction colorimétrique, 
interprétation couleur).

JOUR 4 
NOIR ET BLANC

 ö Différentes conversions noir et blanc.

 ö Traitement noir et blanc non 
destructeur

JOUR 5 
POUR ALLER PLUS LOIN

 ö Présentation des fonctions avancées 
(objets dynamiques).

 ö Différentes conversions noir et blanc.

 ö Traitement noir et blanc non 
destructeur. 

 ö Technique de sélection des images.

 ö Développement numérique.

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 13



- LES TECHNIQUES D’IMPRESSION ET D’ÉDITION - 
DÉCUPLEZ VOTRE PANIER MOYEN  EN DONNANT PLUS DE VALEUR À VOTRE TRAVAIL

Conclure une prise de vue 
en transmettant à son client 
uniquement des images 
numériques, c’est passer à côté de 
belles opportunités de ventes qui 
décuplent le panier moyen.
 
Après une étude marketing 
des possibilités de ventes 
additionnelles, vous aborderez, 
d’un point de vue technique la 
réalisation d’impressions d’art et 
d’albums photo de grande qualité. 

 DURÉE Formation en présentiel - 4 jours - 32 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ  

 PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis en terme d’impression  
 n’est exigé des stagiaires.

 FORMATEUR Ludovic FLORENT 
 Auteur photographe et portraitiste 
 www.ludovicflorent.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 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.

 OBJECTIFS

 � Connaître l’univers créatif du tirage d’art  et savoir 
proposer à la vente des produits d’impression 
valorisants auprès de vos clients.

 � Savoir étalonner sa chaine graphique : prise de 
vue / écran / imprimante pour une reproduction 
colorimétrique fidèle tout au long de son travail 
photographique.

 � Savoir faire une sélection, sur Lightroom, d’une séance 
et exporter au bon format pour l’impression.

 � Savoir paramétrer son imprimante ou son traceur en 
fonction du papier choisi et imprimer.

 � Savoir contre-coller un tirage d’art sur un support rigide 
(dibond) pour proposer un produit fini.

 � En partenariat avec DreamBooks Pro, savoir réaliser un 
album photo de qualité professionnelle.

Ref : P-LOG04 
Maj : 19/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
INTRODUCTION À L’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE 

 ö Quels types de tirages proposer à 
ses clients ? 
- Organiser son offre de 
photographe professionnel 
- Préparer son studio comme un 
showroom 
- La notion de cross-selling : la force 
de la vente additionnelle 
- Calculer ses coûts et sa rentabilité 

 ö Pourquoi s’équiper en matériel 
d’impression ?  
- Comparatif labo / perso 
- L’impact des délais et des coûts de 
livraison 
- Les différents fournisseurs de 
matériel et matières premières 

 ö Comment vendre des tirages d’art ? 
- Appliquer les techniques de vente 
de produits de luxe 
- Les différentes phases d’un rendez 
vous commercial  
- Construire sa gamme de produits 
(base / moyenne / haute) 

 ö Exercice pratique de mise en 
situation

JOUR 2 
TECHNIQUE D’IMPRESSION 

 ö Gérer sa chaîne graphique  
Prise de vue / écran / impression

 ö Editing d’une séance photo et 
exportez au bon format vos images

 ö Choisir le bon papier et configurer 
son imprimante 

 ö Exercices pratiques de mise en 
situation en sous-groupes 

JOUR 3  
LA RÉALISATION D’UN ALBUM PHOTO 
EN PARTENARIAT AVEC DREAMBOOKS 
PRO

 ö Présentation de la gamme du 
fournisseur :  
- albums  
- couvertures  
- couleurs  
- accessoires et boîtes

 ö Réaliser son album photo :  
- Sélectionner le bon produit en 
fonction de son client et du type de 
séance  
- composer un album de qualité 
(choix des textures, couleur, papiers)

 ö Utiliser le logiciel de création pour 
créer un album : 
- bon format d’images 
- mise en page de l’album

 ö Commander son album

JOUR 4  
CONTRECOLLAGE ET  
SYNTHÈSE DE LA FORMATION

 ö Contre-coller une image sur un 
support rigide (dibond) : 
- contre-collage du double face 
- contre-collage de l’image 
- protection du tirage

 ö Ateliers pratiques de réalisation de 
contre-collages 

 ö Synthèse de la formation :  
Atelier final «De la réalisation d’un 
portrait jusqu’à son impression» / 
évaluation finale des compétences 
acquises

 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 
 � Traceur d’impression et différents matériels liés à 
l’impression mis à disposition

 � Papiers d’arts et supports rigides fournis aux stagiaires

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 15



- VIDÉO -
MAÎTRISEZ LE PROCESSUS DE CRÉATION D’UN FILM

Aujourd’hui, la vidéo est 
absolument indispensable dans 
toute communication impactante. 

Que vous souhaitiez proposer 
ce service à vos clients ou que 
vous puissiez créer des vidéos 
professionnelles pour promouvoir 
votre activité, cette formation est 
pour vous.  
 
      De la conception du storytelling, 
au montage, en passant par la 
réalisation des rushs, vous serez 
indépendant dans la réalisation de 
vos vidéos.

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 h

 PUBLIC Photographes, vidéastes

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Savoir régler son boîtier photographique 
 pour  obtenir des images correctement  
 exposées quelles que soient les conditions 
 de lumière. Aucune compétence vidéo n’est 
 nécessaire pour faire cette formation.  
 
 Nota : le montage sera réalisé sur le logiciel  
 «Da Vinci Resolve» en licence libre.

 FORMATEUR Guillaume WALLE 
 Vidéaste professionnel

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Maîtriser les aspects techniques de la prise  
de vue vidéo.

 � Connaître la notion de « storytelling » pour construire un 
film cohérent et logique.

 � Savoir réaliser des séquences (rushs), enchaîner 
les plans et construire une histoire.

 � Monter les séquences sur l’ordinateur pour 
réaliser un film. 
Le logiciel gratuit «Da Vinci Resolve» sera utilisé.

 � Exporter une vidéo dans le bon format selon son 
usage. 

 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.

Ref : V01 
Maj : 26/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
INTRODUCTION À LA PRATIQUE

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience  

 ö Présentation des stagiaires, de leur 
démarche et de leurs attentes

 ö Pourquoi faire de la vidéo ? 

 ö Le matériel nécessaire à la 
réalisation d’une vidéo (image, son, 
lumière, montage) 

 ö Le cadrage : différentes règles à 
respecter, construire et enchaîner les 
différents plans, les mouvements de 
caméra. 

 ö Le mode vidéo d’un appareil photo

 ö Réflexion sur un tournage. Le 
storytelling c’est quoi ? 

 ö Première prise en main.  

JOUR 2 
PRATIQUE ET TECHNIQUE

 ö La prise en main de votre caméra ou 
de votre reflex pour filmer

 ö Faire des plans sans cadreur

 ö Se filmer / s’auto-interviewer

 ö Le Time-laps et autre tips 
intéressants pour la vidéo

 ö L’importance de l’auto. 

JOUR 3  
TOURNAGE ET LOGICIEL DE MONTAGE

 ö Exercice de tournage

 ö Un logiciel de montage gratuit et 
puissant : Da Vinci Resolve 
- Fonctionnement du logiciel 
- Interface et raccourcis 
- Gestion du chutier 
- Habillage et textes  
- Étalonnage et mixage audio (base) 

 ö Préparation au montage : savoir 
«ranger» ses rushs 

JOUR 4 
MONTAGE DE LA VIDÉO

 ö Dérushage et organisation

 ö Création d’un montage dynamique

 ö Les transitions et les effets

 ö L’intégration de la musique

 ö L’habillage et les logos

JOUR 5 
POUR ALLER PLUS LOIN

 ö Visionnage et critique des travaux 
réalisés

 ö La vidéo verticale 

 ö Création d’un diaporama animé

 ö Questions / Réponses et conseils

 ö Pour aller plus loin : l’animation 
motion design

 ö Évaluation de fin de formation

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 17



- LE PORTRAIT SENSIBLE -

Votre client, en quête d’un portrait 
authentique, s’adresse à vous pour 
vos compétences techniques de 
photographe mais aussi pour vos 
qualités humaines.
 
Cette formation a pour objectif de 
vous transmettre les compétences 
relationnelles nécessaires à tout 
photographe, mais aussi à guider 
votre client pendant la séance 
grâce aux notions de «posing», et 
conclure par la matérialisation des 
images sous forme de tirages ou 
d’albums.  

 DURÉE Formation en présentiel - 4 jours - 32 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. 
 Savoir compléter ou remplacer la lumière 
 naturelle par un flash . 
 Savoir développer ses images sur un 
 ordinateur.

 FORMATEUR Tine BORMS GUENEAU 
 Photographe boudoir 
 www.parfaitementimparfaitboudoir.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Préparer une séance avec son client, cerner 
précisément ses attentes et le mettre en confiance.

 � Construire votre séance pour être efficace et créatif.

 � «Posing» : Savoir guider vos modèles, hommes,femmes 
ou couples, vers des poses les mettant en valeur quelles 
que soient leurs tailles et leur morphologies. 

 � Savoir accompagner votre client vers la découverte de 
ses images.

 � Matérialiser ses images sous forme de tirages ou 
d’albums comme aboutissement de la séance.

 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.

Ref : P-PDV08 
Maj : 20/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN  - INTRODUCTION

 ö Présentation de la formatrice 
et partage de son expérience 
(artistique, portait...) 

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leurs démarches et de 
leurs attentes 

APRÈS-MIDI -LA RELATION AU CLIENT

 ö Accueillir votre client :  
- Entendre son besoin 
- Y répondre avec une proposition 
créative 

 ö Établir la connexion : 
- Identifier vos biais cognitifs 
- Installer la relation de confiance 
- Préparer ensemble la séance

 ö La puissance des archétypes : 
déployez le charisme de votre client

 ö Accompagner le client dans le 
déroulement de la séance 

JOUR 2 
LE POSING

 ö Le posing : 
- le posing des femmes 
- le posing des hommes 
- la morphologie des grandes tailles 
- le posing en couple 

 ö Exercices pratiques de prise de vue 
entre les stagiaires 

JOUR 3 
PRATIQUE ET MISE EN SITUATION

 ö Atelier de mise en pratique : prise de 
vue avec un modèle femme

 ö Atelier de mise en pratique : prise de 
vue avec un modèle homme

 ö Atelier de mise en pratique : prise de 
vue avec un couple

JOUR 4 
GÉREZ L’APRÈS SÉANCE

 ö EDITING : critique constructive des 
images réalisées le jour 3 par les 
stagiaires 

 ö Préparez vos images à leur 
visionnage

 ö Accompagnez émotionnellement 
votre client à la découverte de ses 
images

 ö Valorisez votre travail 
photographique par  des produits 
d’impression : 
- albums 
- tirages d’art et encadrements

 ö Synthèse Business de votre 
expérience client : 
- Définissez des offres qui vous 
ressemblent  
- L’importance fondamentale des 
ventes additionnelles 
- Votre communication  
- Le parcours type de votre client

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 19



- LE BOUDOIR ET LE PORTRAIT INTIME -

La pratique du portrait intime 
demande une approche sensible 
de la part du photographe. C’est 
un travail thérapeutique sur le 
rapport à son corps et à soi-
même pour le client. 

De plus en plus demandé, 
notamment par les couples 
en quête de l’expression de 
l’intensité de leurs sentiments, 
cette pratique demande à la fois 
des compétences techniques 
mais également une approche 
humaine.

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h 
 (immersion)

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ  

 PRÉ-REQUIS Savoir régler son boîtier photographique 
 pour obtenir des images correctement  
 exposées quelles que soient les conditions 
 de lumière. 
 Savoir compléter ou remplacer la lumière 
 naturelle par un flash . 
 Savoir développer ses images sur un 
 ordinateur.

 FORMATEUR Audrey DUPUY - GUETON 
 Photographe boudoir et portrait intime 
 www.korzeam-boudoir.fr

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Construire une offre cohérente de photographe 
spécialisé dans le portrait intime.

 � Savoir trouver les emplacements valorisants pour 
réaliser ses images dans un décors intérieur.

 � Diriger son client : homme, femme ou couple tout au 
long d’une séance boudoir.

 � Réaliser une sélection d’images et en travailler le rendu 
final sur Lightroom.

 � Sélectionner les images impactantes d’une prise de vue 
et les améliorer par une retouche spécifique au portrait.

 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.

Ref : P-PDV03 
Maj : 20/08/2021

20



 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
PRESENTATION - THÉORIE 
MATIN - PRÉSENTATION :

 ö Présentation de la formatrice, de 
son travail et de son approche 
personnelle. 

 ö Quelle différence avec le nu 
artistique ?

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

 ö Définition de l’approche personnelle 
de chacun :  
- Exercice Moonboard - Qu’est ce qui 
vous motive à faire du boudoir ?  
- Comment démarrer son activité et 
trouver sa clientère- cible ? 
- Lecture de portfolios

 APRÈS-MIDI  - THÉORIE

 ö Définir son offfre de prix 
- Comment être cohérent et 
rentable ? 
- Savoir évaluer son temps de travail 
sur une séance. 

 ö Gestion administrative 
- le devis, le contrat, le droit 
à l’image et le droit d’auteur. 
L’assurance RCpro

 ö La préparation d’une séance 
- Que se passe-t-il en amont ?  
- Séance en solo ou en couple ?  
- Le choix du lieu  
- Le choix des tenues  
- Le maquillage  
- Accompagner ses clients  
- Quel matériel pour ce type de 
photographies ? 

JOUR 2  
PRATIQUE

 ö Pour chaque séance, il y aura un 
temps pour observer la formatrice. 
Puis, chaque photographe pourra 
avoir un temps de shoot avec les 
modèles avec un objectif de réaliser 
1 à 2 photos «portfolio» par séance. 
Attention, l’objectif n’est pas ici de 
réaliser son book photo

MATIN - PRISE DE VUE 

 ö Séance portrait - femme solo

 ö Rappel des points de préparation 
de la séance, présentation de la 
modèle.

 ö Le choix des spots de prise de vue

 ö Le workflow d’une séance  
du + vétu vers le - vétu

 ö Conseils de prise de vue, gestion de 
la lumière, des arrières plans, des 
compositions, choix des objectifs.

APRÈS-MIDI - PRISE DE VUE :

 ö Séance portrait - couple

 ö Rappel des points de préparation 
de la séance, présentation de la 
modèle.

 ö Le choix des spots de prise de vue

 ö Le workflow d’une séance  
du + vétu vers le - vétu

 ö Conseils de prise de vue, gestion de 
la lumière, des arrières plans, des 
compositions, choix des objectifs.

JOUR 3 
RETOUCHE ET COMMUNICATION 
MATIN  - POST PRODUCTION

 ö Savoir faire son editing

 ö Travail des images grâce à 
Lightroom

 ö Presets personnels, comment les 
créer ?

 ö Pinceaux personnalisés

 ö Avoir une selection d’images 
homogène, authentique et rapide.

 ö Exportation des photographies

 ö Produits proposés au client :   
- tirages 
- albums

APRÈS-MIDI - COMMUNICATION

 ö Bien construire son portfolio :  
On vend ce que l’on montre ! 

 ö Les différents supports de 
communication : 
- le site internet (SEO) 
- le bouche à oreille  
- les réseaux sociaux ... et la censure 
! 
- la fidélisation 
- le réseau pro (Korzeam, les 
rencontres photographiques du 
portrait intime)

 ö Bilan de la formation  
- visionnage des photos post-
traitées de la veille

 ö Suivi et conseils 

 ö Questions / Réponses 

 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 court 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -
Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 - Déclaration d’activité 

enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
(Art L.6352-12 du code du travail) - 15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

 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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- LA RETOUCHE AVANCÉE DU PORTRAIT -

De nos jours, et grâce à la 
puissance des appareils photo 
numériques actuels, nous arrivons 
à produire des images d’une 
grande finesse.

Or, avec cette augmentation 
sensible de la qualité, tous les 
défauts sont également exacerbés. 
C’est pourquoi une image ne 
peut être livrée au client sans une 
retouche parfaite sur  Photoshop.

Cette formation vous donnera 
toutes les techniques et outils 
nécessaires à une retouche 
professionnelle du portrait.

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Être familiarisé avec l’ensemble des outils de 
 Photoshop CC. 
 Connaître les notions de calques et de 
 masques. 
 Si débutant sur Photoshop, la formation «Les  
 outils de Photoshop CC» est à réaliser au  
 préalable.

 FORMATEUR Alexandre PARROT 
 Auteur photographe 
 www.alexandreparrot.fr

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir quelles retouches réaliser sur un portrait.

 � Savoir traiter les rougeurs, les boutons et la texture de la 
peau.

 � Avoir une peau homogène en terme de teintes.

 � Savoir retoucher les yeux et les cheveux.

 � Savoir retoucher les couleurs et la lumière.

 � Effectuer l’ensemble des retouches nécessaires sur un 
portrait pour un rendu professionnel. 

 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.

Ref : P-LOG03
Maj : 27/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
LA PEAU 
MATIN

 ö Découverte du groupe

 ö Évaluation du niveau de chacun

 ö Les défis du traitement du portrait

 ö Définir un plan de retouche

 ö Les limites à ne pas dépasser

 ö Revue des outils et fonctions 
nécessaires à la formation

APRÈS-MIDI

 ö Le traitement des rougeurs

 ö Le split frequency pour la peau

 ö Le dodge and burn pour la peau

 ö La retouche couleur au pinceau

 ö Uniformiser la couleur de peau

 ö Exercices de traitement de peau

JOUR 2 
LUMIÈRE ET DÉTAILS 
MATIN

 ö Le dodge and burn pour la lumière

 ö Les calques de réglage de la lumière

 ö Les claques de réglage pour la 
couleur

 ö Retouche des yeux

 ö S’adapter au portrait (masculin, 
féminin, enfant) 

 ö Exercice de traitement complet

APRÈS-MIDI

 ö Traitement des cheveux

 ö Détourage

 ö Traitement du fond

 ö Outil fluidité et déformation

 ö Exercice de traitement complet

JOUR 3  
FINALISATION DE L’IMAGE 
MATIN

 ö Passe-haut pour les textures et 
matières

 ö Les détails : 
- l’accentuation 
- traiter le bruit 
- Uniformiser le grain

 ö Redimensionner et exporter pour le 
web

 ö Exporter pour la sauvegarde ou 
l’impression

 ö Automatiser son travail (création et 
utilisation des actions)

APRÈS-MIDI

 ö Exercice de fin de stage

 ö Découverte des images des 
stagiaires

 ö Traitement des images des 
stagiaires

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 23



- LA PHOTOGRAPHIE DE MARIAGE -
L’HUMAIN AVANT TOUT !

La photographie de mariage est 
l’un des plus gros marchés de la 
photographie sociale.

Il est aussi une des disciplines les 
plus exigentes.

Au delà des compétences 
techniques de photographe dans 
des environnements différents, 
avec des moments clés à ne pas 
louper, une sensibilité humaine est 
primordiale pour que les images 
réalisées reflètent la personnalité 
de vos clients.

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 h 
 (en immersion)

 PUBLIC Artisans photographes / photographes de 
 mariage 

 DIFFICULTÉ  

 PRÉ-REQUIS Savoir correctement exposer une 
 photographie.  
 Connaître les règles de composition de 
 l’image (tiers, diagonales, triangle ...). 
 Connaître les techniques automatiques de 
 prise de  vue au flash cobra, ou déporté.

 FORMATEUR Henri DEROCHE 
 Photographe de mariage 
 www.henri-deroche.fr

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Développer la relation de confiance avec le client tout 
au long du processus : avant / jour J / après.

 � Connaître les différents styles de photographie de 
mariage et construire le sien.

 � Construire son offre de mariage en fonction de sa 
personnalité et de son environnement.

 � Savoir saisir des instants intenses et impératifs pour les 
mariés à tous les stades du reportage.

 � Savoir faire un editing rapide et efficace, préparer les 
livrables pour son client.

 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.

Ref : P-PDV12 
Maj : 20/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience  

 ö Présentation des stagiaires, leurs 
attentes et leur parcours de vie

 ö Lecture des portfolios des stagiaires

 ö Le matériel indispensable au 
photographe de mariage

 ö Aspects juridiques : préparer 
son contrat pour qu’il soit 
«compréhensible»

 ö Se fixer des objectifs pour la saison  
(personnel, financier ...)

JOUR 2 
L’APPROCHE CLIENT ET JOUR J

 ö Définir son juste prix et le bon 
«catalogue» de forfaits 

 ö Approche client : trouver les mots 
justes pour instaurer le lien de 
confiance

 ö Le parcours du client :  
- démarche du formateur et la vôtre 
- approche comparative 
- conseils personnalisés 
- jeu de rôles  

 ö  Une journée type de mariage: 
les attentes et les impératifs

 ö Aborder un mariage de manière 
classique ou casser les codes

 ö Séance famille / Couple : savoir 
gérer le posing et faciliter les prises 
de vue 
Mise en pratique

 ö La gestion physique du photographe

 ö Anticiper les aléas  
(invités / mariés / prestataires)

JOUR 3  
LES DIFFÉRENTS STYLES ET MISE EN 
PRATIQUE

 ö Trouver son style ou suivre un 
courant ? 

 ö Analyse des différentes modes 
photographiques actuelles en 
France et ailleurs. Analyse de son 
expérience personnelle comme 
source d’inspiration. 

 ö Le travail à deux photographes  
et/ou avec un vidéaste. Savoir être 
complémentaires et en symbiose. 

 ö Mise en pratique. Ateliers de prise de 
vue : 
- Préparatifs  
- Cérémonie Laïque  
- Cocktail 
- Séance couple 
En soirée - challenge Dancefloor

JOUR 4  
EDITING ET VENTE

 ö Éditer un mariage, savoir travailler 
vite et bien pour être rentable.  
- Approche de sélection sur 
Photomecanics 
- Choix des photos 
-  Editing de son style ou d’un 
courant, utilisation de presets. 
«une photo forte vaut mieux que 10 
faibles».

 ö Editing des photos de la veille

 ö livraison au client, ventes 
additionnelles, marketing de 
l’entreprise (réseaux sociaux, site, 
branding)

JOUR 5  
VOTRE CULTURE PERSONNELLE COMME 
MOTEUR À LA CRÉATIVITÉ

 ö Savoir s’inspirer de son parcours 
pour créer une image de marque 
et son propre style. Développer son 
entreprise sur le long terme. Éviter les 
pièges. 

 ö Ouverture d’esprit : se diversifier ou 
se spécialiser ? Mise en commun des 
expériences

 ö Questions / Réponses

 ö Évaluation de fin de stage

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 25



- PHOTOGRAPHIE DE GROSSESSE -
SUBLIMER LA MATERNITÉ

Ce moment précieux de la 
vie d’une femme demande 
au photographe qui veut 
l’immortaliser une approche 
sensible et délicate.  
 
Cette formation aidera le 
photographe à acquérir les 
compétences techniques mais 
aussi humaines nécessaires pour 
satisfaire sa cliente. 

 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 Emilie CASTELAIN 
 Photographe grossesse/newborn 
 www.emiliecastelain.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Répondre à la demande en terme de 
photographie de grossesse dans diverses situations de 
prise de vue (boudoir, studio, extérieur...).

 � Développer une approche sensible et mettre en  
confiance la cliente pour pouvoir sublimer son image.

 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.

Ref : P-PDV06 
Maj : 20/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN - INTRODUCTION / THÉORIE

 ö Présentation de la  formatrice et 
partage de son expérience  

 ö Présentation des stagiaires, de leurs 
travaux, de leurs expériences et de 
leurs problématiques et attentes

 ö Comment accueillir la future 
maman et instaurer un dialogue et 
une mise en confiance ?

 ö Spécificités de la photographie de 
grossesse

 ö Présentation du matériel nécessaire 
et technique de prise de vue : 
lumière / réglages/ mise en scène / 
accessoires / robes ... 

APRÈS-MIDI - FAMILLE

 ö Accueil / mise en confiance de la 
cliente et de sa famille

 ö Réalisation de photos de couple

 ö Réalisation de photos avec un aîné

 ö Réalisation de photos de famille

 ö Prise de vue en studio  

JOUR 2  
PRATIQUE ET TECHNIQUE 
MATIN - STUDIO

 ö Accueil / mise en confiance de la 
cliente

 ö Réglage de l’éclairage spécifique à  
la prise de vue grossesse avec des 
robes en studio

APRÈS-MIDI - STUDIO

 ö Réglage de l’éclairage spécifique à  
la prise de vue grossesse en clair-
obscur

 ö Valorisation et prise de vue de la 
femme enceinte en nu artistique

 ö Prise de vue en studio

JOUR 3  
PRATIQUE ET RETOUCHE 
MATIN - BOUDOIR

 ö Accueil / mise en confiance de la 
cliente

 ö Prise de vue en intérieur et en 
lumière naturelle

 ö Réalisation d’une prise de vue 
boudoir dans une ambiance 
chambre d’hôtel de luxe

APRÈS-MIDI - RETOUCHE

 ö Traitement des photographies sur 
Photoshop

 ö Application de filtres

 ö Questions / réponses 

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 27



- 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.

Ref : P-PDV13
Maj : 01/09/2021
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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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 29



- LA PHOTOGRAPHIE D’ANIMAUX DOMESTIQUES -
CHIENS ET CHATS

La photographie d’animaux 
domestiques est un marché souvent 
oublié, à tort, par les photographes 
professionnels. Il offre de nombreux 
débouchés avec peu de concurrence. 

Beaucoup de propriétaires d’animaux 
de compagnie  souhaitent avoir 
de belles images de leur fidèle 
compagnon, tant la complicité qu’ils 
ont avec leur animal est importante 
dans leur vie.  
 
Une séance avec un animal ne 
s’improvise pas. Son comportement 
peut être imprévisible. Il est donc 
impératif d’employer les bons gestes 
envers l’animal pour capturer des 
souvenirs précieux.  

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 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 Camille WEISHARD 
 Photographe animalier 
 www.camigraphie.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Voir une approche respectueuse des animaux 
photographiés.

 � Savoir réaliser des photographies de chiens et chats 
techniquement abouties et créatives dans plusieurs 
environnements différents :  
- en extérieur en maîtrisant la lumière naturelle  
- en studio avec divers styles d’éclairage et de décors, 
au flash.

 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.

Ref : P-PDV04 
Maj : 20/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
INTRODUCTION & THÉORIE 
MATIN - PRÉSENTATION 

 ö La formatrice :  travail, parcours, 
expériences et réalisations

 ö Les stagiaires : partage des 
expériences

 ö Portfolios des stagiaires

 ö Problématiques rencontrées par 
chacun 

APRÈS-MIDI - THÉORIE :

 ö Les domaines de la photographie 
animalière

 ö La préparation d’une séance  
- En amont de la séance 
- studio ou extérieur ?  
- Le choix du lieu 
- Solo ou avec le maitre ?  
- Infos à envoyer  
- Matériel de prise de vue

 ö La séance et la gestion des animaux

 ö Les recherches d’inspiration 

JOUR 2 
LE CHIEN EN STUDIO 
MATIN - THÉORIE

 ö Réglages de l’appareil pour le studio 

 ö Les setups

 ö Le matériel  
(fonds, flashs, modeleurs ...)

 ö Faire poser l’animal et le gérer

 ö Les accessoires nécessaires

 ö Mettre l’animal à l’aise et guider le 
maître

 ö L’assistant 

APRÈS-MIDI - PRATIQUE

 ö Différents types de chiens :  
- Grands chiens  
- Petits chiens  
- Chiens foncés 
- Chiens clairs

JOUR 3 
LE CHIEN EN EXTÉRIEUR 
 MATIN - THÉORIE

 ö Technique de prise de vue

 ö Réglage de l’appareil pour les sujets 
statiques

 ö Réglage de l’appareil pour les sujets 
en mouvement

 ö Le cadrage

 ö Le choix du lieu

 ö Choix de l’heure de la séance Soleil/
contre-jour/ombre

 ö Mettre l’animal à l’aise et guider le 
maître

 ö L’assistant

 ö Les objets et accessoires 
indispensables

APRÈS-MIDI - PRATIQUE

 ö Différents types de chiens :  
- Groupes de chiens 
- Chiot ou jeune chien 
- Chien de sport

JOUR 4 
LE CHAT 
MATIN - THÉORIE

 ö Mettre l’animal à l’aise et guider le 
maître

 ö L’assistant

 ö Les objets indispensables

 ö Les accessoires pour le photographe

 ö La photograhie lifestyle pour les 
chats

APRÈS-MIDI - PRATIQUE

 ö Différents types de chats : 
- Chaton 
- Groupe de chats 
- Chat en séance l ifestyle

JOUR 5 
POST TRAITEMENT 
MATIN - EDITING

 ö Vidéos de démonstration de 
retouches en acceléré

 ö Editing / Choix des photographies à 
conserver

 ö Créer ses propres presets

APRÈS-MIDI - RETOUCHE

 ö Retouche des photos sélectionnées

 ö Aide et conseils à la retouche

 ö Visionnage des photos finalisées

 ö Questions / Réponses

 ö Conclusion 

 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 demi-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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -
Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 - Déclaration d’activité 

enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
(Art L.6352-12 du code du travail) - 15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

 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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- CRÉER ET EXPÉRIMENTER DES FONDS DE STUDIO PERSONNALISÉS -

Parce que la photographie est un 
métier artistique et artisanal. 
Parce votre originalité permettra 
de vous démarquer.  
 
Parce qu’apporter votre signature 
artistique est un aboutissement 
dans votre métier. 

Cette formation vous permettra 
de savoir gérer les aspects 
colorimétriques de votre 
composition, de créer vos propres 
fonds de studio, et de les mettre 
en lumière sous différents angles 
afin d’en modifier leur aspect 
esthétique. 

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ  

 PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis nécessaire pour cette  
 formation.

 FORMATEUR Delphine DELAMAIN 
 Ancienne architecte d’intérieur 
 Photographe culinaire

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Être autonome dans la réalisation de fonds simples ou  
plus complexes en fonction de votre projet.

 � Exploiter différents angles d’éclairage et comprendre 
leur incidence sur l’aspect esthétique de votre prise de 
vue. 
 
NB : Chaque participant repartira de la formation avec 
un fond de studio réalisé par lui-même. 

 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.

Ref : P-PDV05 
Maj : 20/08/2021

32



 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience

 ö Présentation des stagiaires, de leurs 
projets et de leurs attentes. 

 ö L’harmonie des couleurs dans la 
composition photographique : 
Introduction et théorie  
 
 - le cercle chromatique 
 - teintes, valeurs et saturation 
 - les combinaisons de  
 couleurs 
 - comprendre la peinture 
 - le palettes de couleurs 
 - les palettes d’inspiration

 ö Produits & équipements pour la 
peinture décorative

 ö Le travail de la couleur sur le support  

 ö Le travail de la peinture, les effets de 
matière et de texture 

JOUR 2  
PRATIQUE ET TECHNIQUE

 ö Exprimer et concrétiser les 
différentes étapes de votre projet 
photographique personnel.

 ö Choix des couleurs personnalisées 
en fonction de votre projet 
photographique (portrait, nouveau-
nés, grossesse, culinaire, mise en 
scène de produits ...) 

 ö Apprendre à être original dans sa 
prise de vue

 ö Technique de préparation de 
votre fond et mise en pratique de 
couleurs, d’effets et de textures. 

 ö Introduction à votre propre projet

JOUR 3 
PRISE DE VUE

 ö Application des détails et finition de 
votre fond studio. 

 ö Mise en place et expérimentation 
de votre nouveau fond avec prise 
de vue individuelle et tests grandeur 
nature.

 ö Reflexions sur sa mise en lumière.

 ö Exploitation de différents angles 
d’éclairaige et leur incidence 
sur l’aspect esthétique des 
photographies réalisées. Application 
des détails sur votre fond studio 
(2èmes couches)

 ö Finitions du fond photo

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

- CRÉER ET EXPÉRIMENTER DES FONDS DE STUDIO PERSONNALISÉS -
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- PACKSHOT -
SUBLIMER LA PHOTOGRAPHIE D’OBJETS

La photographie d’objets 
représente  
aujourd’hui une demande 
importante de la part des 
entreprises. En effet, celles-ci ont 
un besoin récurrent d’images pour 
leur communication.

Loin d’être évidente, cette branche 
de la photographie demande une 
maîtrise  
technique spécifique et pointue. 

 DURÉE Formation en présentiel - 4 jours - 32 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. 
 Des notions de prise de vue en studio étant 
 un plus.

 FORMATEUR Jérôme BAUDOIN 
 Photographe industriel 
 www.industriel-photographe.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir réaliser des prises de vue valorisant les objets. 

 � Maîtriser les différentes techniques nécessaires.

 � Fidélité de l’objet, éclairage, colorimétrie ...

 � Produire des visuels qualitatifs de catalogage web/print.

 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.

Ref : P-PDV14 
Maj : 01/09/2021

34



 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN - INTRODUCTION

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience  

 ö Présentation des stagiaires, de leurs 
travaux, produits, expériences de leur 
démarche et de leurs attentes

APRÈS-MIDI - THÉORIE

 ö Théories de prise de vue d’objets en 
studio photographique

 ö Rappel des fondamentaux 
concernant l’exposition d’une 
photographie

 ö Les différences entre les prises de 
vue en lumière continue et au flash.

 ö Les différents modeleurs et leurs 
effets sur l’image. 

JOUR 2 
PRATIQUE ET TECHNIQUE 
MATIN - INTRODUCTION A LA PRATIQUE

 ö Prise de vue d’un produit simple.

 ö Mise en place et réglage des sources 
de lumières

 ö Gestion des angles appareil / 
produit / lumière

APRÈS-MIDI - COLORIMÉTRIE ET 
GESTION DES FICHIERS

 ö Gestion des images sur Lightroom 
- modules bibliothèque et 
développement 
- traitement des photos réalisées le 
matin 
- différents formats d’exportation 
sources entre elles.

 ö Calibration colorimétrique de 
l’appareil à la prise de vue et de 
l’ordinateur à la retouche (chaîne 
graphique)

JOUR 3  
CAS PARTICULIERS 
MATIN - TRANSPARENCES

 ö Particularités et adaptation du plan 
d’éclairage

 ö Mise en pratique des acquis 

APRÈS-MIDI - BRILLANCES

 ö Particularités et adaptation du plan 
d’éclairage

 ö Mise en pratique des acquis 

JOUR 4  
ALLONS PLUS LOIN 
MATIN - MACRO ET OBJET

 ö Technique du focus stacking

 ö Théorie et mise en pratique

APRÈS-MIDI - APPROCHE ARTISTIQUE 
ET CONCLUSION

 ö Réalisation d’images artistiques pour 
une couverture

 ö Questions / Réponses

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 35



- LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE -

La photographie culinaire, ce n’est 
surtout pas prendre des plats en 
photo ! Modelez votre éclairage 
pour créer une ambiance, réalisez 
des mises-en-scène, racontez 
une histoire autour de votre 
produit pour créer des images 
des plus savoureuses. Nous avons 
conçu une formation inédite, en 
immersion au coeur d’une école 
prestigieuse. Dans ce cadre 
exceptionnel, assisté par le savoir-
faire de notre formatrice, profitez 
d’un environnement incroyable 
et partagez votre amour de la 
gastronomie avec les chefs de 
demain !

 DURÉE Formation hybride 
 en distanciel - 10 heures 
 (classe virtuelle synchrone) 
 en présentiel - 5 jours - 40 h 
 (immersion)

 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 Delphine DELAMAIN 
 Photographe culinaire 
 www.creampassionnel.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Mener à son terme un projet de prise de vue  
culinaire pour vos clients.

 � Apprendre à raconter l’histoire d’un produit.

 � Savoir mettre en scène des produits culinaires.

 � Modeler la lumière pour créer des ambiances.

 � Donner de la saveur à vos images.

 � Maîtriser l’editing et la retouche spécifique.

 � Concevoir un portfolio varié.

 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.

Ref : P-PDV01 
Maj : 12/04/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

SEMAINE 1 - DISTANCIEL - LA THÉORIE DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE
PHASE 1 : LES RÈGLES DU JEU : DE LA CONCEPTION À LA PRÉPARATION DE LA RÉALISATION

Classe virtuelle synchrone - formation en direct avec votre formatrice - 4x2 h de 20h à 22h la semaine précédente

PALIER 1 - AMUSE-BOUCHE

 ö Présentation de 
chaque stagiaire, de 
son expérience, de ses 
attentes

 ö Présentation de la 
formatrice, de son 
parcours, de sa vision de 
la photographie culinaire. 

 ö Génèse : un peu d’histoire 
... de l’Art

 ö Les différents domaines 
d’intervention de 
la photographie 
culinaire, l’univers de la 
photographie culinaire.

PALIER 2 - ENTRÉE

 ö L’art de raconter des 
Histoires

 ö Un travail de composition

 ö Le secret de la couleur

 ö Le rôle de la lumière

PALIER 3 - PLAT 

 ö La séduction visuelle

 ö L’importance du stylisme 
culinaire

 ö Le design esthétique

 ö La Boîte à Outils du 
photographe culinaire

PALIER 4 - DESSERT 

 ö Avoir le bon matériel

 ö Rappels techniques 
(triange d’exposition ...)

 ö Réglages du boîtier

 ö Apprivoiser 
l’environnement (analyse 
de l’environnement de la 
future prise de vue)

SEMAINE 2 - PRESENTIEL - PRATIQUE
PHASE 2 : LA RÉALITÉ DU TERRAIN

Semaine de formation en immersion 

JOUR 1  
ENTRÉE EN MATIÈRE 
MATIN

 ö Lecture de portfolios

 ö Correction des exercices 
préparatoires

 ö Présentation des règles de vie et 
visite des lieux, information sur les 
règles d’hygiène et de sécurité

APRÈS-MIDI

 ö Workflow & organisation des prises 
de vue

 ö Découverte des outils mis à 
disposition pour le stylisme culinaire

 ö Préparation des exercices

 ö Agencement des produits en 
fonction de la saisonnalité

JOUR 2,3,4  
DYNAMIQUE D’ÉTUDES 
MATIN

 ö Exercices d’entraînement à la prise 
de vue en groupe, semi-guidé.

APRÈS-MIDI

 ö Exercices d’application de prise de 
vue en groupe et en autonomie

 ö Analyse et post-production des 
photos du jour : correction des 
exercices

 ö Déroulement des variations  
- le flat lay design 
- le processus créatif 
- le Moodboard

 ö Préparation du challenge jour 5

JOUR 5  
CHALLENGE

 ö Challenge «independance day»

 ö Mise en pratique des notions 
étudiées, en binôme avec un 
cuisinier, pour la confrontation des 
deux visions.

 ö Mise en situation professionnelle : 
gestion d’un projet client, avec 
un invité (prise de vue complète 
reportage, portrait et plats)

 ö Jury et délibération

 ö Analyse & post-production des 
photos du jour, correction des 
exercices
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 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

SEMAINE 3 - DISTANCIEL - DÉBRIEFING
PHASE 3 : UN BUSINESS TRÈS CONCRET

Classe virtuelle synchrone - formation en direct avec votre formatrice - 2 h

PALIER 5 - MIGNARDISE

 ö Stratégie entrepreneuriale & outils

 ö Bonnes pratiques pour développer son activité

 ö Débriefing, retour d’expérience, questions réponses et synthèse. 
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NOS  
PARTENAIRES

Profession Photographe – Le magazine des professionnels de la 
photographie.

Profession Photographe, c’est le magazine qui informe et défend les 
photographes professionnels ainsi que tous ceux qui s’intéressent à la 
photographie et veulent en faire leur métier.

Profession Photographe est actuellement le seul magazine traitant 
de sujets professionnels après la disparition des titres spécialisés ces 
dernières années. Destiné avant tout aux photographes professionnels 
qui y trouvent conseils et informations sur ce qui fait leur quotidien, le 
magazine n’en est pas moins intéressant pour l’amateur éclairé. Vous 
êtes nombreux à vous poser la question des règles en matière de droit 
d’auteur, des règles juridiques, des bonnes pratiques sans être pour autant 
photographe professionnel.

Pour tout renseignement : www.profession-photographe.com

Une marque née en 2001, exclusive pour les professionnels et dédiée à la 
production et à la vente de produits photographiques.

DreambooksPro est une marque tournée vers l’avenir, elle suit les 
avancées technologiques en investissant dans les équipements les 
plus avancés dans le domaine de l’impression, ainsi que dans des 
professionnels spécialisés pour donner vie à vos photos. DreambooksPro 
n’oublie pas non plus les arts du passé, c’est pourquoi il valorise le travail 
manuel grâce à l’utilisation d’artisans spécialisés dans la manipulation 
de matériaux de la plus haute qualité tels que le cuir, les tissus et le bois, 
ce qui permet de construire des produits uniques avec un soin inégalé du 
détail.

DreambooksPro valorise avant tout la photographie, les moments, les 
émotions, il est fiers de faire partie des histoires d’innombrables familles et 
couples dans le monde entier, qui, grâce au travail du photographe, voient, 
leur histoire racontée dans des produits écologiques, émotionnels et de 
haute qualité, faits pour résister au passage du temps.

Pour tout renseignement : fr.dreambookspro.com
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- LE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -

Chaque nouveau reportage est un 
nouveau challenge qui génère à la 
fois du stress et de l’adrénaline. 
 
Le photographe reporter est le 
témoin privilégié d’un moment 
intenses d’humanité. Il doit s’adapter 
à chaque situation pour que ses 
images soient les plus fidèles à 
l’histoire qu’il souhaite raconter, et au 
moment unique qu’il a vécu. 
 
Le reporter photographe doit donc, 
outre ses compétences techniques, 
avoir des compétences d’adaptation, 
de narration, et de synthèse que nous 
allons aborder dans cette formation.

 DURÉE Formation en présentiel - 4 jours - 32 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 Ludovic FLORENT 
 Auteur photographe et portraitiste 
 www.ludovicflorent.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Réaliser un reportage photographique où chaque 
image et l’ensemble du reportage participent à 
une construction narrative qui valorise l’activité ou 
l’événement du client.

 � Avoir une capacité d’adaptation au contexte et 
respecter les consignes demandées conformément à la 
commande.

 � Réaliser des images correctement exposées quelque 
soient les lumières utilisées (naturelle, artificielle, flash).

 � Savoir analyser sa production photographique, en tirer 
l’essentiel pour remettre le produit final à son client.

 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.

Ref : P-PDV11 
Maj : 20/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN  - INTRODUCTION

 ö Présentation de chaque 
stagiaire, de son 
expérience et de ses 
attentes

 ö Présentation de la 
formatrice, et de sa vision 
du reportage, de sa 
réalisation, de la lumière, 
du style et des clients. 

APRÈS-MIDI - LUMIÈRE

 ö S’adapter à la lumière 
disponible

 ö S’exercer pour 
appréhender le plus de 
situations possibles

 ö Connaître et exploiter 
son matériel de prise de 
vue (connaître les limites 
de son boîtier, maîtriser 
l’exposition) 

JOUR 2 
LA NARRATION 
MATIN - THÉORIE

 ö L’importance de la 
narration pour le 
reportage :  
- quelle histoire veut-on 
raconter ?  
- comment la raconter ? 
(notions d’ouverture, de 
narration, de transitions 
et de fermeture)

 ö Comment raconter 
l’histoire avec une seule 
image ?

 ö La technique 
photographique 
(composition, 
positionnement, choix 
des optiques ...)

APRÈS-MIDI - EXERCICE

 ö Réaliser 10 images, 
chacune répondant à 
une thématique imposée 
dans un temps donné

 ö Analyse et debriefing de 
l’exercice

JOUR 3 
CONNAÎTRE ET 
DÉFINIR SON STYLE 
MATIN - CONNAÎTRE ET 
DÉFINIR SON STYLE

 ö Connaître les éléments 
visuels qui composent 
nos images pour mieux 
les utiliser lors des 
reportages

 ö Analyse de portfolios

 ö Les clients  
- qui sont-ils ?  
- quels sont leurs 
besoins ?  
- comment se déroule un 
reportage ?  
- quoi livrer ? 

APRÈS-MIDI - REPORTAGE 
EN IMMERSION

 ö Mise en situation rélle de 
réalisation d’un reportage 
photographique. 

JOUR 4 
LA POST-PRODUCTION D’UN 
REPORTAGE

 ö Post production du 
reportage réalisé la veille 

 ö Tri et choix des images 
les plus marquantes 
conformément au propos 
narratif souhaité

 ö Définir l’ordre 
chronologique de 
présentation des images 

 ö Homogénéité 
colorimétrique et 
lumineux de l’ensemble 
du reportage

 ö Questions / Réponses 
avec les stagiaires

 ö Évaluation finale de la 
formation : progression 
des stagiaires et pistes 
d’améliorations

 ö Conclusion

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 41



- LA PHOTOGRAPHIE D’ARCHITECTURE -

Agences immobilières, hôtellerie, 
gîtes de prestige, architectes : 
ces acteurs ont besoin d’images 
de qualité pour communiquer et 
promouvoir leurs professions ou 
leurs produits. 
 
Cette formation de 5 jours vous 
apportera les compétences 
pour réaliser des photographies 
d’architecture de qualité 
professionnelle. 

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 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 Julien SWOL 
 photographe d’architecture 
 www.archiphoto.lu

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir réaliser l’ensemble des visuels demandés  
dans le cadre de la photographie d’architecture 
pour couvrir un reportage complet sur un bâtiment 
(Cadrage, préparation, mises en scène) : 
- extérieur de jour et de nuit 
- visuels intérieurs.

 � Développer ses propres technique de retouche 
spécifiques : 
- nettoyage de l’image 
- remplacement de cieux  
- fusions d’expositions  
- corrections de balance des blancs.

 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.

Ref : P-PDV01 
Maj : 12/04/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITES ET 
THEORIE 
MATIN

 ö Présentation du 
formateur et 
partage de son 
expérience

 ö Présentation des 
portfolios des 
stagiaires, de leur 
démarche et de 
leurs attentes.

 ö Définition de la 
photographie 
d’architecture / 
différences avec la 
photo immobilière

APRÈS-MIDI

 ö Le matériel 
nécessaire 

 ö Comment réaliser 
un reportage 
complet sur un 
bâtiment ? 

 ö Préparation d’un 
shooting

JOUR 2  
INITIATION À LA PRISE 
DE VUE EXTERIEURE

 ö Planification de 
3 shootings en 
extérieur

 ö Préparation / 
nettoyage de 
l’environnement

 ö Mise en pratique 
de la théorie : 
cadrages larges et 
détails 

 ö Mise en scène 
(poses longues)

JOUR 3  
LA RETOUCHE  / 
PRISE DE VUE 
INTERIEURE 
MATIN

 ö Sélection / Editing 
des photos à 
retoucher 

 ö Retouche 
spécifique à la 
photographie 
d’architecture : 
- nettoyage de 
l’image  
- redressement 
des verticales 
- correction de la 
dynamique 
- ajustement de la 
colorimétrie

APRÈS-MIDI

 ö Shooting en 
intérieur

 ö Bracketing 
d’exposition, 
technique au 
flash, usage du 
filtre polarisant, 
utilisation d’une 
charte de gris

JOUR 4 
RETOUCHE AVANCÉE 
ET BUSINESS 
MATIN

 ö Techniques 
avancées de 
nettoyage de 
l’image

 ö Remplacement du 
ciel

 ö Fusion d’exposition 
manuelle

 ö Correction de 
balance des 
blancs avec 
plusieurs sources

APRÈS-MIDI

 ö La constitution d’un 
portfolio 

 ö Trouver des clients 
et tarifer ses 
prestations 

 ö Optimiser sa prise 
de vue et multiplier 
les sources de 
revenus

SOIRÉE

 ö Shooting de nuit

 ö Time blending

JOUR 5 
PRISE DE VUE 
EXTÉRIEURE 
MATIN 

 ö Prise de vue de 
l’extérieur de 
bâtiments

APRÈS-MIDI 

 ö Retouche des 
photographies 
de nuit et des 
photographies 
d’intérieur

 ö Évaluation de fin 
de stage 

 ö Questions / 
Réponses / 
conclusion

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 43



- LE PORTRAIT FINE-ART -
MASTERCLASS - MICHAELLE PORODO

La photographie et la peinture ont 
eu, tout au long de leurs parcours, 
des liens étroits, l’un influençant 
l’autre.

Ce Masterclass vous propose 
d’apprendre à réaliser des 
portraits, en créant cette ambiance 
clair obscure si particulière des 
peintres flamands.

 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 et portraitiste

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir choisir, positionner et régler son éclairage 
pour le portrait fine art. 

 � Créer une mise en scène et une ambiance rappelant la 
peinture flamande.

 � Diriger son modèle pour réaliser un portrait fine-art.

 � Savoir exécuter une retouche spécifique pour obtenir 
des portraits donnant l’aspect d’une peinture.

 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.

Ref : P-M03 
Maj : 26/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN 

 ö Présentation de la formatrice et 
partage de son expérience

 ö Présentation des stagiaires, de leurs 
projets et de leurs attentes. 

 ö La photographie flamande du 
XVIIème siècle, un peu d’histoire

 ö Introduction à la lumière  
- orientation  
- modelé de la lumière 
- température de couleur 

 ö Introduction à l’éclairage de studio 
- nombre de flashs  
- positionnement  
- orientation  
- choix des modeleurs 

APRÈS-MIDI  

 ö Posing , cadrage, composition, 
stylisme

 ö Expérimentation en petits groupes 
des 2 cotés de l’objectif. 

JOUR 2 
PRISE DE VUE  
MATIN - L’ADULTE

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, maquillage

 ö Séance de prise de vue en sous-
groupes 

APRÈS-MIDI - L’ENFANT 

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, habillage

 ö Séance de prise de vue en sous-
groupes 

JOUR 3 
EDITING ET RETOUCHE 
MATIN

 ö Editing des photographies réalisées 
la veille

 ö Sélection des meilleures 
photographies réalisées par les 
stagiaires 

APRÈS-MIDI 

 ö Retouche spécifique du portrait 

 ö Techniques de lissage de peau

 ö Préparation des photographies pour 
le client 

 ö Marketing 

 ö Comment vendre  
le portrait «fine art» ?

 ö Stratégie commerciale et ventes 
additionnelles. 

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
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- CONSTRUIRE UNE PRISE DE VUE ARTISTIQUE EN STUDIO -
MASTERCLASS - LE TURK

Nous avons tous été confrontés 
au moins une fois à ces 
questionnements « par où 
commencer ? » « Je voudrais bien, 
mais je n’ai pas les moyens» ou 
«j’ai l’idée mais je ne sais pas 
comment faire ! » 

Cette formation vous donnera 
les outils nécessaires pour 
développer votre créativité, votre 
force de création mais aussi vous 
transmettre les outils artistiques 
et techniques pour arriver à vos 
objectifs.

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 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 Sébastien SALAMAND 
 « Le Turk »  
 www.leturk.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir construire une mise en scène artistique pour  
donner une dimension créative à une prise de vue en  
studio.

 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.

Ref : P-M01 
Maj : 25/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience  
(artistique, commandes, portrait)

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leur démarche et de 
leurs attentes

 ö Description / explication complète 
d’une séance type : 
 - croquis 
 - construction du décor 
 - plan d’éclairage 
 - direction des modèles 
 - choix des photos 
 - post production 

 ö Rappels théoriques sur la 
composition et l’analyse d’image

 ö Raconter une histoire en photo 
exercices pratiques pour se 
réaproprier les véritables outils 
esthétiques du photographe. 

JOUR 2 - JOUR 4 
LE DÉCOR

 ö Réflexion collégiale à une 
thématique photographique et sa 
manière de la concrétiser par un 
décor.

 ö Préparation conceptuelle du décor 
 - Réalisation de croquis 
 des différents éléments 
 constitutifs 
 - Positionnement des  
 éléments dans le décor 
 global pour raconter une  
 histoire

 ö Contrôle des volumes et 
composition de l’image - différents 
plans envisagés

 ö Explications et accompagnement 
technique sur la manière dont on 
construit un décor : 
 - Choix des matériaux 
 - Assemblages 
 - Rigidité de l’ensemble 
 - Création des textures  
 - Mise en peinture 
 - Patines

JOUR 5 
PRISE DE VUE 

 ö Stylisme et maquillage des modèles 

 ö Réflexion sur la mise en lumière 
du décor et montage du plan 
d’éclairage pour les différentes 
prises de vue

 ö Direction des modèles

 ö Exploiter les différents angles de vue, 
donner vie à sa construction

 ö Prise de vue

 ö Retouche numérique 

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

- CONSTRUIRE UNE PRISE DE VUE ARTISTIQUE EN STUDIO -
MASTERCLASS - LE TURK
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- LE NU ARTISTIQUE EN PHOTOGRAPHIE -
MASTERCLASS - LUDOVIC FLORENT

Le nu artistique est une source 
intarissable d’inspiration pour de 
nombreux artistes dans tous les 
domaines de l’art, et donc bien sûr 
en photographie.

Ce style photographique s’inscrit 
dans une recherche d’esthétique 
et de graphisme pour valoriser la 
beauté du corps, dans le respect 
de l’image de son modèle.  
 
Ce masterclass abordera ce sujet 
sur différents aspects de prise de 
vue, que ce soit en ambiance de 
studio, en intérieur, en boudoir, 
underwater ou extérieur, pour 
balayer une vaste palette des 
possibilités de pratique de cet art. 

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 h 
 Formation en immersion

 PUBLIC Photographes

 DIFFICULTÉ   

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

 FORMATEUR Ludovic FLORENT 
 Auteur photographe et portraitiste 
 www.ludovicflorent.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Être à l’aise avec soi-même et avec son modèle pour 
réaliser des photographies de nu artistique, savoir 
communiquer dans le respect de l’autre.

 � Savoir construire des images graphiques et esthétiques 
valorisant son modèle sans vulgarité.

 � Savoir s’adapter à son contexte pour réaliser des 
images dans des environnements différents (boudoir, 
studio, underwater, extérieur).

 � Savoir mettre à contribution la lumière artificielle 
disponible ou ajouter de la lumière pour créer une 
ambiance.

 � Savoir éditer rapidement sa séance et retoucher les 
images sélectionnées.

 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.

Ref : P-M04
Maj : 26/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
INTRODUCTION / PRÉSENTATION / 
PRÉPARATION

 ö Présentation du formateur / des 
modèles et des stagiaires

 ö Présentation de la formation et de la 
méthodologie du déroulement de la 
formation

 ö Découverte des lieux / repérage

 ö Préparation des prises de vue de la 
formation : 
- recherche d’inspirations 
- préparation technique des prises 
de vue 
- repérage

 ö Mise en place des plannings des 
sessions de prise de vue de la 
semaine

JOUR 2/3/4 
PRATIQUE ET TECHNIQUE

 ö Les photographes réaliseront des 
séances de prise de vue par sous-
groupes de 2 avec un modèle dans 
différentes ambiances proposées 
sur le lieu et leurs environs

 ö Ils s’adapteront aux conditions 
de lumière naturelle présente 
ou utiliseront de la lumière 
complémentaire (flash ou lumière 
continue) 

 ö Les différents sujets seront : 
- Photographie «boudoir» en lumière 
naturelle / rendu intimiste 
- Photographie «boudoir» au flash, 
rendu Publicité / lingerie 
- Photographie sous marine en 
piscine  
- Photographie studio détails du 
corps 
- Photographie en extérieur en 
décors naturel (Camargue / plage)  
- Photographie de nuit en extérieur 
au flash 
- shootings improvisés à l’initiative 
du formateur ou des stagiaires  

JOUR 5 
DEBRIEFING

 ö Débriefing des précédents jours de 
formation.

 ö Visionnage des photographies 
réalisées par les stagiaires

 ö Évaluation de fin de stage

 ö Questions / réponses

 ö Conclusion

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
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- MAGNIFIER LE CORPS EN PHOTOGRAPHIE DE GROSSESSE -
MASTERCLASS - ÉMILIE CASTELAIN

La grossesse est un moment 
précieux pour toute femme, 
mais aussi particulièrement 
destabilisant dans la relation à 
son propre corps et à son couple.  

Dans ce masterclass,  
Emilie CASTELAIN vous partage 
son univers créatif, où elle fait 
vivre à sa cliente, par un jeu 
subtil de lumières, de poses, et 
de tenues, un moment riche en 
émotions.

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Avoir impérativement fait la formation 
 grossesse avec Emilie CASTELAIN à l’Atelier 
 de Charles.

 FORMATEUR Émilie CASTELAIN 
 Photographe Grossesse / Newborn 
 www.emiliecastelain.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir mettre en place un jeu subtil d’éclairage pour 
sublimer le corps de son modèle enceinte.

 � Maîtriser le posing pour mettre en valeur son modèle.

 � Savoir diriger la femme enceinte et la mettre en 
confiance pour poser en lingerie ou nue. 

 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.

Ref : P-M06 
Maj : 01/09/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN 

 ö Présentation de la formatrice et 
partage de sa méthodologie de 
travail. 

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leurs démarches et de 
leurs attentes. Partage de l’évolution 
depuis la première formation.

 ö Questions / Réponses sur les 
obstacles principaux rencontrés lors 
des séances.

APRÈS MIDI 

 ö Étude théorique de l’éclairage 
avec les softbox, construction de 
l’éclairage. 

 ö Mise en pratique avec les stagiaires 
qui passent des deux cotés de 
l’appareil. 

JOUR 2 
PRATIQUE ET TECHNIQUE 
MATIN

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, maquillage

 ö Séance de prise de vue en groupe 
avec une source de lumière

 ö Mise en pratique en autonomie par 
les stagiaires en petits groupes

APRÈS MIDI 

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, maquillage

 ö Séance de prise de vue en groupe 
avec deux sources de lumière

 ö Mise en pratique en autonomie par 
les stagiaires en petits groupes

JOUR 3  
EDITING ET  
POST-TRAITEMENT 
MATIN

 ö Présentation des travaux des 
stagiaires réalisés en autonomie. 

 ö Sélection des meilleures images de 
la veille.

 ö Évaluation des images. Qu’est ce 
qui fait qu’une image est une bonne 
image ?

APRÈS MIDI

 ö Techniques de retouches

 ö Le dodge and burn

 ö Questions / Réponses 

 ö Débriefing de fin de stage.

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
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- LE PORTRAIT CINÉMA -
MASTERCLASS - LUDOVIC FLORENT

Dans les années 20, le cinéma 
américain a commencé à 
développer le «star systrm».  
 
Pour cela, les grands studios ont 
embauché des photographes de 
plateaux qui se sont mis à travailler 
avec leur éclairage très spécifique. 
 
Ces portraits «glamour», repris par  
un célèbre studio parisien sont 
intemporels et au rendu inimitable.  
Apprenez à les réaliser, en lumière 
continue et à l’aide de flashs. 

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes, journalistes, auteurs, 
 graphistes, professionnels de l’image, 
 artistes. 
 Le stagiaire peut être soit néophyte dans 
 l’usage du studio soit aguéri et voulant 
 valider ses acquis et se perfectionner.

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Savoir régler son boîtier photographique 
 pour obtenir des images correctement 
 exposées quelles que soient les conditions 
 de lumière. 
 La formation «lumière» est recommandée au  
 préalable

 FORMATEUR Ludovic FLORENT 
 Auteur photographe et portraitiste 
 www.ludovicflorent.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir choisir, positionner et régler son éclairage 
pour le portrait cinéma : 
- avec de la lumière continue  
- avec des flashs.

 � Savoir diriger son modèle pour créer des images 
valorisantes et mettant en valeur sa personnalité.

 � Savoir convertir son image en noir et blanc et réaliser 
les retouches nécessaires sur le portrait. 

 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.

Ref : P-M02 
Maj : 25/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN - PRÉSENTATION

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience

 ö Présentation des stagiaires, de leurs 
projets et de leurs attentes. 

 ö La photographie de cinéma des 
années 20, un peu d’histoire

 ö Introduction à la lumière 
- orientation  
- modelé de la lumière

 ö Introduction à l’éclairage de studio 
- nombre de flashs  
- positionnement  
- orientation  
- choix des modeleurs  
- plans d’éclairage

 ö Les avantages et inconvénients de 
l’utilisation de lumière continue et de 
flashs

APRÈS-MIDI - THÉORIE

 ö Posing , cadrage, composition, 
stylisme

 ö Le maquillage «contouring» 
obligatoire à la prise de vue cinéma.

 ö Expérimentation en petits groupes 
des 2 cotés de l’objectif. 

JOUR 2 
PRISE DE VUE  
MATIN - LA FEMME

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, maquillage.

 ö Séance de prise de vue en sous-
groupes.

APRÈS-MIDI - L’HOMME

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, maquillage.

 ö Séance de prise de vue en sous-
groupes.

 ö Les groupes alterneront avec 
chacun des deux modèles en 
lumière continue et au flash. 

JOUR 3 
EDITING ET RETOUCHE 
MATIN - EDITING

 ö Editing des photographies réalisées 
la veille

 ö Sélection des meilleures 
photographies réalisées par les 
stagiaires 

APRÈS-MIDI  - RETOUCHE

 ö Retouche spécifique du portrait 

 ö Techniques de lissage de peau

 ö Préparation des photographies pour 
le client 

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 53



- UNDERWATER - LE PORTRAIT AQUATIQUE -
MASTERCLASS - ALINE ESCALON

Par la pratique de l’échange, ce 
masterclass en immersion vous 
permettra de découvrir l’univers 
fascinant de la prise de vue 
aquatique, pour aboutir à une 
pratique du portrait qui vous 
ressemble. 
 
Il s’agit d’une véritable expérience 
venant jouer avec les repères de 
la photographie . 
Vous sortirez de votre zone 
de confort pour laisser place 
à l’apesanteur, à la magie du 
mouvement, des lumières et du 
graphisme si particulier dans cet 
espace quasi aérien.

 DURÉE Formation en présentiel - 4 jours - 32 h 
 Formation en immersion

 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 Aline ESCALON 
 photographe aquatique 
 www.alineescalon.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir appréhender le milieu marin, préparer son 
matériel et adapter ses techniques de prise de vue à ce 
nouveau milieu.

 � Savoir mettre en confiance son modèle pour l’aider à 
avoir des postures graphiques sous l’eau.

 � Mettre en place l’accompagnement nécessaire pour 
travailler en sécurité.

 � Réaliser des images graphiques et esthétiques en 
piscine.

 � Savoir éditer ses images et appliquer les retouches 
spécifiques à la photographie underwater.

 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.

Ref : P-M05
Maj : 26/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE 
MATIN - INTRODUCTION

 ö Présentation de la formatrice et 
partage de son expérience  
(travaux artistiques - commandes - 
portraits )

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leurs démarches et de 
leurs attentes

 ö Approche de l’apnée et exercices 
respiratoires

APRÈS-MIDI - THÉORIE

 ö Déroulement type d’une séance de 
portraits aquatiques

 ö Comment préparer les clients à ce 
type de séance

 ö Présentation du matériel nécessaires 
à la prise de vue

 ö Premiers essais sous l’eau / prise en 
main du matériel 

JOUR 2 
MISE EN PRATIQUE 
MATIN - LA RETOUCHE D’UN PORTRAIT 
AQUATIQUE / PRÉPARATION À LA 
PRATIQUE

 ö Retouches spécifiques au portrait 
aquatique

 ö Exercices pratiques 

APRÈS-MIDI - PRISE DE VUE 

 ö Préparation de la séance

 ö Briefing du modèle

 ö Prise de vue avec modèles en 
lumière naturelle

JOUR 3 
MISE EN PRATIQUE  
MATIN - PORTRAITS ARTISTIQUES SUR 
FOND NOIR

 ö Préparation de la séance/ Briefing 
des modèles 

 ö Prise de vue du modèle en lumière 
naturelle

APRÈS-MIDI - EDITING ET RETOUCHES

 ö Technique de sélection des images 
sur Lightroom

 ö Retouches spécifiques des photos 
réalisées sur Lightroom et photoshop

SOIRÉE -  PRISE DE VUE NOCTURNE

 ö Shooting nocturne en lumière 
artificielle

JOUR 4  
MISE EN PRATIQUE   
MATIN - RECHERCHE CRÉATIVE 

 ö Prise de vue aquatique en 
one to one 

APRÈS-MIDI - POUR ALLER PLUS LOIN

 ö Ouverture à la pratique en milieu 
naturel 

 ö Partage d’expérience de la 
formatrice

 ö Debriefing personnalisé

 ö Questions / réponses 

 ö Évaluation de fin de stage

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77. 55



- ENTREPRENDRE - 
SE DONNER LES MOYENS DE TRANSFORMER 

 SON PROJET D’ENTREPRISE EN RÉUSSITE

Réussir son entreprise demande 
beaucoup de ressources. 
Un projet,  du courage, de la 
détermination mais aussi des outils 
indispensables pour que celle-ci 
trouve son public.  
 
Mettre en place les moyens du 
succès n’est pas inné ! Cela 
demande des compétences 
spécifiques qui s’apprennent. 
 
Cette formation vous accompagne 
à l’accomplissement d’une 
entreprise performante :  
stratégie, marketing,  
business plan, communication, 
commercialisation, vente ... 

 DURÉE Formation en présentiel - 12 jours - 96 h

 PUBLIC Entrepreneur souhaitant créer son 
 entreprise, ou l’ayant déjà créé, et voulant 
 avoir les bons outils pour la développer

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis nécessaire

 FORMATEUR Audrey DUPUY-GUETON 
 Pauline KEMPFER 
 Julien SWOL 

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Stratégie d’entreprise : 
- définir son offre de produits 
- positionner son offre sur le marché 
- définir une identité forte. 

 � Communication d’entreprise : 
- développer sa communication  
- les réseaux sociaux et le community-management 
- les réseaux physiques.

 � Développement commercial : 
- créer une clientèle de professionnels ou de particuliers 
- mettre en place les outils de commercialisation 
- savoir négocier jusqu’à la signature du contrat 
- construire une stratégie de fidélisation.

 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.

Ref : E01 
Maj : 26/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

MOI - POURQUOI ENTREPRENDRE ? 

 ö Quelle est l’histoire de mon projet ? 

 ö Quelles sont  mes sources 
d’inspiration, de motivation ? 

 ö Qu’est ce que je n’aime pas ? Ne 
veux plus ? Quels sont mes freins et 
difficultés ?  
Qu’apporter de différent à mes 
clients ? 

 ö Quels sont mes objectifs de vie ? 
mes contraintes personnelles 
(financières, géographiques, 
autres ...)

 ö Qu’est ce qu’être chef d’entreprise ? 
Les 3 piliers :  
Le savoir faire technique, la maitrise 
administrative,  
le talent commercial

VOTRE ENVIRONNEMENT - L’ÉTUDE DE 
MARCHÉ

 ö Connaissez votre marché :  
se donner de l’élan ou briser ses 
rêves ? 

 ö Réalisez une étude métier :  
quelles sont les conditions qui vous 
correspondent pour  
pratiquer votre métier ? 

 ö L’analyse concurrentielle :  
qui sont vos concurrents directs ? 
Comment se démarquer ?

VOTRE VALEUR - LA RENTABILITÉ DE 
VOTRE TEMPS DE TRAVAIL

 ö Connaissez vos coûts, vos charges 
fixes et variables 

 ö Évaluez votre temps d’activité 
disponible et l’ajuster à chaque 
mission

 ö Optimisez votre temps de travail, 
investissez dans des logiciels, dans 
du matériel adapté, sous-traiter

VOS CLIENTS - LE MARKETING

 ö Les «7P» : 
Product/Price/Place/Promotion/
People/Process/ 
Physical Evidence

 ö Connaissez vos clients : identifier 
leurs peurs, leurs besoins, leurs 
attentes, leurs désirs

 ö La notion de Branding : développer 
son image de marque authentique 
pour se différencier

 ö Trouvez le bon nom, l’identité visuelle 
(logo, charte graphique, couleurs) et 
la communication sur les différents 
supports (mail, site, plaquettes ...)

VOS PRODUITS - DÉFINIR UNE OFFRE

 ö Définissez vos produits et services

 ö Les ventes additionnelles et services 
supplémentaires

 ö La matrice SWOT : Forces/Faiblesses/ 
Opportunités/ Menaces

 ö Le prix : ce qu’il est / ce qu’il devrait 
être / ce que le client perçoit

 ö La stratégie de prix : pénétration / 
alignement / écrémage

 ö Ayez une offre «tout compris» ou «à 
la carte»

 ö Ayez une offre lisible par le client

SYNTHÉTISEZ VOTRE ACTIVITÉ - LE 
BUSINESS PLAN

 ö Donnez-vous un cap pour votre 
activité

 ö Évaluez vos besoins d’investissement 
et de trésorerie

 ö Identifiez les sources de financement 
possible (banque, subventions) 

 ö Faites un prévisionnel d’activité 
(objectifs de vente) pour savoir 
quelle activité développer pour avoir 
le revenu escompté

 ö Synthétisez votre stratégie dans un 
document :  
«Le Business-Plan»
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LA COMMUNICATION

«INBOUND» & «OUTBOUND» MARKETING

 ö «Inbound» : développez du contenu pour attirer des clients 
sur votre site internet 

 ö «Outbound» : Créez des publicités efficaces pour chacune 
de vos cibles

LES RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDN, 
YOUTUBE ...)

 ö Pourquoi avoir recours aux réseaux sociaux ? 

 ö Utilisez les bons canaux en fonction de votre cible

 ö Connaissez les spécificités de language de chaque réseau

 ö Utilisez des comptes entreprise

 ö Managez vos réseaux sociaux avec des outils de publication

 ö Trouvez votre rythme de publication / sa fréquence

FACEBOOK

 ö Rejoignez des groupes et suivre les pages

 ö La gestion automatique des réponses

 ö La sponsorisation des publications

 ö Les différents types de pub

 ö Les Stories / Hashtags

INSTAGRAM

 ö Suivez des comptes, des thèmes et des personnes

 ö Créez du contenu visuel

 ö Démarquez vous par votre feed

 ö Stories / Repost / contenu à la une

LINKEDLN 

 ö Un réseau professionnel

 ö Créez votre profil

 ö Personnalisez vos demandes d’ajout

 ö La pub sur LinkedIn

YOUTUBE

 ö La notion de «backstage» 

 ö Les tutoriels / montrez comment vous travaillez

 ö Les vidéos institutionnelles / dévoilez votre entreprise

COMMUNIQUEZ SUR VOTRE TRAVAIL MAIS AUSSI SUR VOUS-
MÊME

 ö Les liens vers le site internet 

 ö L’humain / Connaître qui est derrière l’entreprise

 ö Les bons outils : quelques applications pratiques

 ö Quoi publier ? Quel contenu ? Que faut-il éviter ? 

LES RÉSEAUX PHYSIQUES : CLUBS D’AFFAIRE / ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS / SALONS ET FOIRES

 ö Ne négligez pas ces moyens de communication encore très 
efficaces

 ö Où trouver ces événements ? 

 ö Comment se présenter rapidement et convaincre en 
quelques minutes ? 

 ö Votre carte de visite
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 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

 � 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

LA COMMERCIALISATION

DEVENEZ UNE RÉFÉRENCE ÉVIDENTE 
POUR VOS CLIENTS

 ö Pourquoi et comment devenir cette 
référence ? 

 ö Comment avoir de la visibilité dans la 
presse / livres /magazines ? 

 ö Soyez capable d’écrire des articles à 
propos de votre discipline et de celle 
qu’on met en avant

 ö Connaissez le vocabulaire technique 
de vos clients 

 ö Formez vous encore et toujours 

 ö Connaissez en plus sur votre client 
- quelles sont ses passions et ses 
autres centres d’intérêt ? 

 ö Faites vous inviter dans des 
événements par vos clients (et soyez 
accompagnés par des personnes 
prestigieuses

DÉVELOPPEZ VOTRE CLIENTÈLE DE 
PARTICULIERS 

 ö La différence entre un commercial et 
un vendeur

 ö Qu’est ce qu’un prescripteur ? 
Comment les trouver ? 

 ö La «Newsletter», outil idéal pour 
récuperer des infos

 ö Vos clients communiquent pour 
vous - méthode de la remise contre 
5 noms

 ö L’importance du retour-client

 ö Peut-on fidéliser un particulier ? One-
shoot  
ou client régulier ? 

 ö Faites des offres promotionnelles 

 ö Comment se passe un rendez-vous 
client avec un particulier ? Comment 
aborder le prix de vos services ? 

DÉVELOPPEZ UNE CLIENTÈLE 
PROFESSIONNELLE 

 ö Comment les aborder ? 

 ö Ciblez précisément vos prospects

 ö Newsletter et faux-cadeaux

 ö Créez et exploitez une base de 
donnée de prospection

 ö Géolocalisez vos clients 

 ö Comment obtenir des rendez-vous ? 

La téléprospection

 ö Les différents types de tournées

 ö Comment réussir son rendez-vous et  
signer une commande ?

LES ÉTAPES ACTIVES DE LA 
COMMERCIALISATION 

 ö Prospection

 ö Préparation du script

 ö Envoi d’informations

 ö Prise de rendez-vous

 ö Négociation 

 ö La relance

 ö La signature + Réalisation de la 
mission

LA NÉGOCIATION COMMERCIALE

 ö Établissez un «personnae»

 ö Ciblez les besoins de la personne

 ö Venez avec quelque chose entre les 
mains 

 ö Répondez aux contradictions 

 ö Répondez aux besoins et proposez 
plus 

 ö Les remises, cadeaux etc . Discernez 
le vrai du faux. 

LA FIDÉLISATION 

 ö Qu’est ce qu’un client fidèle ? 

 ö Pourquoi revenir vers ses anciens 
clients ? 

 ö Comment reprendre contact avec un 
ancien client ? 
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- LE PARCOURS DE  RÉUSSITE -
DU PHOTOGRAPHE

Avant de se spécialiser dans 
une activité photographique 
professionnelle, la première 
urgence est de rendre son 
entreprise rentable ! 
 
Pendant 5 jours, nous allons, 
grâce à des ateliers interactifs 
(théorique et de prise de 
vue) aborder les différentes 
opportunités qui s’ouvrent à vous, 
dans votre contexte personnel et 
géographique.  
  
Vous allez comprendre comment 
fonctionne votre entreprise, 
le marché de la photo, vos 
concurrents et vos futurs clients. 
Vous saurez réaliser des prises de 
vue efficaces et au juste prix. 

 DURÉE Formation en présentiel - 5 jours - 40 h

 PUBLIC Photographes professionnels ou  
 en cours de reconversion

 DIFFICULTÉ   

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

 FORMATEUR Éléonore VIVAS 
 Coach en accompagnement de   
 photographes 
 www.evconseiletformation.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Avoir une vue à 360° du métier de  
photographe et de ses opportunités de marché.

 � Rentabiliser votre activité grâce à la maîtrise 
technique de prise de vue en adéquation avec 
la demande de vos clients.

 � Optimisez votre technique photographiques à 
travers un processus pratique de prise de vue, 
d’editing et de post-production simples et efficaces.

 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.

Ref : P-PDV07 
Maj : 25/08/2021
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1  
LE PORTRAIT 
MATIN - MARKETING

 ö Présentation de la 
formatrice et de son 
parcours

 ö Étude des critères de 
base. 
-  Référentiel de la photo 
en France. 
- Le micro et le macro 
environnement de votre 
entreprise. 
- Le marché cible en 
chiffres 
- Quelle est la vision du 
client sur le photographe 
social ? 

 ö Analyse du contexte et 
des tendances et partage 
de son expérience  
(artistique, commandes, 
portrait)

APRÈS-MIDI - TECHNIQUE 
PHOTOGRAPHIQUE

 ö Étude de portfolios, 
tendances, techniques 
de prise de vue, poses, 
post-production, vente, 
suivi clients

 ö Techniques, services et 
opportunités : 
- La photo d’identité 
- La photo d’école 
- Le portrait pro «de base» 

JOUR 2  
REPORTAGE ET EVENTS 
MATIN - STRATÉGIE

 ö Gestion stratégique de 
votre entreprise : 
- Quelle est votre 
entreprise ? 
- Quel est son but ? 
- Quelle est son image ?  
- Quelles en sont les 
forces et les faiblesses ? 

 ö Quel est votre projet ? 
définissez votre vision à 
long terme :  
- Domaines d’activité 
- Valeurs et 
positionnements  
- Votre vocation 

APRÈS-MIDI - TECHNIQUE 
PHOTOGRAPHIQUE

 ö Étude de portfolios, 
tendances, techniques 
de prise de vue, poses, 
post-production, vente, 
suivi clients

 ö Techniques, services et 
opportunités  
- La photo 
événementielle 
- Studio event, éphémère, 
animation

JOUR 3  
LES ENFANTS 
MATIN - CONCURRENCE

 ö Étude de la concurrence : 
- Faire un audit 
concurrentiel 
- Faire un audit clients  
- Se positionner sur le 
marché 
- Étude des cas des 
stagiaires

APRÈS-MIDI - TECHNIQUE 
PHOTOGRAPHIQUE 

 ö Étude de portfolios, 
tendances, techniques 
de prise de vue, poses, 
post-production, vente, 
suivi clients 

 ö Techniques, services et 
opportunités : 
- La photo de grossesse 
et de naissance 
- La photo de bébés, 
enfants, adolescents 

JOUR 4  
LE PORTRAIT 
MATIN - MARKETING

 ö Les différentes sortes de 
marketing : 
- Le marketing 
opérationnel  
- Le marketing digital 
- Le relationnel

 ö Le succès commercial : 
Articuler son axe de 
communication et son 
positionnement

 ö Communication : 
- Communication 
opérationnelle 
- Site internet  
- Réseaux sociaux 
comment créer du 
contenu qui attire et qui 
séduit le futur client ? 

APRÈS-MIDI - TECHNIQUE 
PHOTOGRAPHIQUE

 ö Étude de portfolios, 
tendances, techniques 
de prise de vue, poses, 
post-production, vente, 
suivi clients

 ö Techniques, services et 
opportunités : 
- Le portrait chic 
- Le portrait intime  
- Le portrait Fine Art 

JOUR 5  
LA FAMILLE 
MATIN - MARKETING 

 ö Développement 
commercial démarcher 
et développer ses 
marchés 

 ö Le calendrier 
Mise en place de 
promos / offres spéciales 

 ö Publicité  
- Médias sociaux 
- Influenceurs 

 ö Marketing relationnel

APRÈS-MIDI - TECHNIQUE 
PHOTOGRAPHIQUE 

 ö Étude de portfolios, 
tendances, techniques 
de prise de vue, poses, 
post-production, vente, 
suivi clients

 ö Techniques, services et 
opportunités  
- La photo de famille 
(studio, lifestyle, 
événements) 
- La photographie de 
mariage

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -
Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332  - Déclaration d’activité 

enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
(Art L.6352-12 du code du travail) - 15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.

 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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NOTRE ÉQUIPE 
DE FORMATEURS

Alexandre PARROT
Auteur photographe, Illustrateur

alexandreparrot.com

Aline ESCALON
Photographe aquatique

alineescalon.com

Audrey DUPUY-GUETON
Photographe boudoir & portrait intime

korzeam-boudoir.fr

Camille WEISHARD
Photographe animalier
www.camigraphie.com

Caroline DEJONGHE
Photographe de reportage

carolinedejonghe.com

Delphine DELAMAIN
Photographe culinaire

2lamain.com

Éléonore VIVAS
Coach business pour photographes

evconseilsetformation.com

Émilie CASTELAIN
Photographe grossesse / natalité

emiliecastelain.com

Guillaume WALLE
Vidéaste

guillaumewalle.com
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Henri DEROCHE
Photographe de mariage

henri-deroche.fr

Jérôme BAUDOIN
Photographe industriel

industriel-photographe.com

Joëlle VERBRUGGE
Avocate & Photographe

blog.droit-et-photographie.com

Julien CLAUDE
Graphiste, Webdesigner & Photographe

claudeine.com

Julien SWOL
Photographe d’architecture

archiphoto.lu

Le Turk
Artiste photographe

leturk.com

Ludovic FLORENT
Auteur Photographe, Portraitiste

ludovicflorent.com

Michaëlle PORODO
Photographe natalité

michaelleporodo.fr

Olivier TOUSSAINT
Photographe reporter 

oliviertoussaintphotographe.com

Pauline KEMPFER
Responsable communication

Atelier Charles

Tine BORMS-GUENEAU
Photographe boudoir

parfaitementimparfaitboudoir.com
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L’ATELIER DE CHARLES

15 Rue de Verdun
57160 Moulins-lès-Metz

03 87 53 69 77
contact@atelier-charles.fr

www.atelier-charles.fr
  

NE PERDEZ PLUS DE 
TEMPS POUR ACQUÉRIR 
LES COMPÉTENCES DONT 
VOUS AVEZ BESOIN !

L’Atelier de Charles vous offre
une étude personnalisée

de vos droits à la formation

Nous vous accompagnons
pour obtenir la prise en charge

de votre formation(1).

CONNAISSEZ-VOUS
VOS DROITS
À LA FORMATION ? 

Vous êtes artisan (en entreprise 
individuelle, en micro-entreprise ou en 
société), vous pouvez bénéficier 
de droits à la formation.

50 h (1 250€) / an pour des
formations techniques & logiciels

avec le FAFCEA(1).

+
Jusqu’à 84 h / an pour des 

formations de gestion d’entreprise
avec la CMA, selon votre région(2).

Vous souhaitez devenir artisan 
photographe ?
Bénéficiez des mêmes droits !(1)

À la condition indispensable que votre 
activité soit créée au plus tard 6 mois 
après la formation que vous avez réalisée.

Auteurs, demandeurs d’emploi, 
autres profils.
L’Afdas, la CMA et l’ensemble des OPCPO 
peuvent prendre en charge les formations 
dispensées par L’Atelier Chalres.
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