
LA PHOTOGRAPHIE BOUDOIR ET LE PORTRAIT INTIME

	 Durée 3 jours - 24 heures.

	 Public Photographes 

	 Difficulté 			

	 Pré-requis être à l’aise avec l’utilisation de son reflex numérique.

	 Objectifs Construire une offre cohérente de photographe spécialisé dans le  
   portrait intime.  
   Diriger une séance boudoir, portrait de femme ou de couple.  
   Savoir éditer et retoucher ses photographies. 

Parce qu’il renvoit à l’estime de soi, la 
pratique du portrait intime est riche en 
émotions intenses pour le photographe 
qui permet un travail thérapeutique sur soi, 
sur l’approche à son estime personnelle et 
le rapport à son propre corps.
De plus en plus demandé également 
par les couples en quête de l’expression 
de l’intensité de leurs sentiments, 
cette pratique demande à la fois des 
compétences techniques mais aussi une 
approche sensible à son client. 

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1
PRESENTATION - THÉORIE

 ö Matin - présentation :

 ö Présentation du formateur, 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 

 ö  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.

 ö 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
 ö RETOUCHE ET COMMUNICATION

 ö 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

 ö 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 



 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

Une évaluation des compétences acquises sera faite tout au long de la formation par la 
réalisation de nombreux exercices pratiques et mises en situation. 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours

 ö Stage réalisé en petit groupe (4 à 8 stagiaires maximum) avec la formatrice.

 LIEU

Lyon

	FORMATEUR

Audrey DUPUY - GUETON
Photographe boudoir  
                              et portrait intime
https://www.korzeam-boudoir.fr/

 DATE

contactez nous pour connaitre la 
date de la prochaine session : 
contact@atelier-charles.fr
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