
 
15, rue de Verdun 
57160 Moulins les Metz  

www.atelier-charles.fr 
contact@atelier-charles.fr 

 
 

 

Introduction à la photographie animalière 
 

Durée  
 

8 heures  
Par 4 sessions journalières de 2 heures 

 
Formateur 

 
Céline BISSAT 

 
Forme  

 
Visioconférence avec partage d’écran  

grâce à l’application ZOOM  
 
 

Effectif 
 

6 stagiaires maximum 
 

Public concerné 
 

Photographes professionnels 
 

Difficulté  
 

««¶ 
 

Prérequis 
 

Connaître le mode manuel de son appareil 
Connaissances de bases sur Photoshop 

 
Présentation de la formation 

 
La photographie animalière ne s’improvise pas. 

Des réglages spécifiques à la gestion des 
animaux, puis à la retouche, chaque étape 
demande une adaptation par rapport aux 

portrais humains.  
 

Cette formation vous permettra de réaliser 
rapidement de belles photographies d’animaux 
domestiques, dans diverses situations. Vous 

apprendrez également comment retoucher vos 
photos, pour nettoyer et optimiser votre rendu. 

Objectifs 
Photos 

- Connaitre les différents réglages 
nécessaires pour des photographies 

de portraits et mouvements 
- Savoir comment gérer et faire poser 

les animaux 
- Comment bien choisir les lieux de la 

séance photo 
- Comment gérer la lumière en extérieur 

et à domicile 
Retouches 

- Savoir nettoyer l’animal et l’arrière-plan 
- Améliorer ou modifier la lumière et les 

teintes 
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Programme détaillé 
 

Jour 1 – 2 heures 
 

Théorie  
 
• Matériel et réglages 
spécifiques à la 
photographie 
animalière 
 
• Savoir gérer les 
animaux et les faire 
poser  
 
• Comment bien 
choisir les lieux des 
séances  
 
• Choisir le cadrage et 
composition de sa 
photo  
 

 

Jour 2 – 2 heures  
 

En extérieur  
 

• Prises de vues dans 
différents lieux et 
conditions de 
luminosité 

 
• Faire poser l’animal 
pour des portraits 

 
• Faire poser l’animal 
pour des photos en 
pied avec paysage 

 
• Photographies en 
mouvement 

 

Jour 3 – 2 heures 
 

En intérieur 
 

• Prises de vues dans 
différentes pièces  

 
• Accessoiriser ou 
nettoyer l’arrière-plan 
 
• Faire poser l’animal 
dans le lieu choisi 
 
• Gérer les conditions 
lumineuses 

  

Jour 4 – 2 heures 
 

Photoshop 
 

• Ajuster la luminosité, 
le cadrage, etc. 
 

• Nettoyer l’animal et 
son environnement / 
arrière-plan  
 
• Modifier les teintes 
et apporter des 
effets 

 
• Enregistrement et 
exportation HD et 
web 

 
Évaluation de fin de stage 

 
L’évaluation de fin de stage se fera par la réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions 

abordées lors de la formation 
 


