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Bienvenue dans votre nouvelle formation, 
LE PORTRAIT D’ENFANTS AU NATUREL | FORMATION À DISTANCE

Nous avons imaginé cette formation pour vous donner les principaux outils nécessaires à la 
réalisation de magnifiques portraits d’enfants qui réjouiront vos clients.

Découvrez l’ensemble du programme, prenez un café et commençons à construire ensemble 
votre communication digitale pour l’année à venir.

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
Le portrait d’enfants au naturel | formation à distance

Cadre
préparation des séances photo, développement d’une approche lifestyle, maitrise des aspects 

techniques 
 

Prestation
Lisa Tichané sera présente tout au long du stage.  

Lieu
formation à distance

Durée 
2 jours (2x4 heures de formation)

 
Date 

29 et 30 juin 2020
Horaires : 9h-13h

Tarifs 
•Tarif : 250 € HT

Un premier acompte de 50 € sera demandé à l’inscription pour la réservation

Toute réservation implique l’acceptation pleine et entière des dispositions de la Convention de 
Formation Professionnelle Regard d’auteur (disponible sur www.regardauteur.com).
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OBJECTIFS
Maitriser les aspects techniques et environnementaux permettant de developper une ap-

proche lifestyle en photographie de portrait d’enfants.

PRÉ-RECQUIS
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont des photographes profes-

sionnels de portrait (possédant un numéro SIRET). 
Le pré-requis minimum est de disposer d’un site web professionnel.

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Ordinateur et nécessaire de prise de notes sont les bienvenus pour cette journée.

Un accès internet de bonne qualité.
Connexion à la plateforme Zoom (directement via le lien envoyé ou via l’app Zoom depuis 

une tablette / un mobile).

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 8h réparties sur 2 journées. De 9h00 à 13h chaque jour.
Elle sera réalisée sous forme de conférence et d’ateliers réalisés par visio conférence.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule à distance.

Une pause de 20 mns est pévue par demie journée.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un support de formation PDF qui reprend l’intégralité de la présentation projetée

• Visio conférence via Zoom et partage d’écran
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EVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATEUR

Lisa Tichané (alias Tout Petit Pixel) est photographe pro-
fessionnelle à Marseille depuis plus de 10 ans, entièrement 
spécialisée dans la photo de bébés, d’enfants et de famille. 
Son approche est résolument centrée sur le naturel, créant 
des photos pleines de vie, d’énergie et de joie.

Auteure du livre les Secrets de la Photo d’Enfants (édi-
tions Eyrolles) elle anime aussi des workshops pour photo-
graphes centrés sur l’approche lifestyle de la photo d’enfants, 
en France et aux Etats-Unis (Click Photo School) depuis plus 
de 5 ans. Elle est régulièrement invitée à intervenir dans des 
conférences internationales comme Click Away (USA), Baby 
& Kids (Portugal), Journées Pep’s (France) et bientôt Family 
Time (Espagne).

Son travail a été publié dans des ouvrages et magazines fran-
çais et internationaux comme Click Magazine, Parents Maga-
zine, Photo Magazine ou Compétence Photo.

Prix récents : Award de Bronze et Prix Spécial du Jury à l’Eté 
des Portraits 2018 -  Médaille d’or, d’argent et de bronze aux 
Light of Life Awards (2018) - Nomination Portrait au Prix de 
la Photographie Française 2017 - Finaliste de la Voice Inter-
national Competition (2017).

@ Lisa Tichané



SAS Regard d’auteur au capital de 10 000 €
1666 avenue de l’europe res. le Patio A 31 - 34 170 Castelnau-le-lez
- SIRET 82870254800011 - Code NAF 6201Z - RCS 828702548 -

- organisme exonéré de TVA pour ses actes de formation -
Prestataire de formation « enregistré sous le n° 76340952334, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état »

CONTENUS DETAILLÉS

Développer une approche lifestyle en portrait d’enfants
- Comprendre pourquoi l’approche lifestyle est efficace pour obtenir des photos naturelles et 

pleines de vie
- Comment développer sa propre démarche en photographie lifestyle, celle qui colle à son 

style et à sa personnalité

Préparer la séance photo
- Identifier les enjeux d’une séance photo lifestyle réussie

- Préparer sa séance photo pour être à l’aise et efficace

Animer la séance photo
- Animer la séance en fonction de l’âge des bébés / enfants et de la composition de la fa-

mille
- Créer une ambiance joyeuse et ludique pendant la séance pour susciter des moments 

pleins de vie et d’émotion
- Trouver le juste positionnement pour diriger la séance tout en laissant ses sujets agir libre-

ment (guider sans faire poser)

Gérer l’environnement
- Les parents : comment les rassurer, les mettre à l’aise et obtenir leur aide pour faciliter le 

déroulement de la séance

Aspects techniques
- Maîtriser les aspects techniques nécessaires à la photo d’enfants en mouvement pour des 

images parfaitement nettes même en pleine action
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Comprendre pourquoi l’approche lifestyle est efficace pour obtenir des photos naturelles et 

pleines de vie
Comment développer sa propre démarche lifestyle, celle qui colle à son style et à sa person-

nalité

MATINÉE 10H30 À 13H00
Identifier les enjeux d’une séance réussie

Préparer sa séance pour être à l’aise et efficace
Animer la séance en fonction de l’âge des bébés / enfants et de la composition de la famille

FIN DE LA JOURNEE 13H
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Créer une ambiance joyeuse et ludique pendant la séance pour susciter des moments pleins 

de vie et d’émotion
Trouver le juste positionnement pour diriger la séance tout en laissant ses sujets agir libre-

ment (guider sans faire poser)

MATINÉE 10H30 À 13H00
Identifier les enjeux d’une séance réussie

Les parents : comment les rassurer, les mettre à l’aise et obtenir leur aide pour faciliter le 
déroulement de la séance

Maîtriser les aspects techniques nécessaires à la photo d’enfants en mouvement pour des 
images parfaitement nettes même en pleine action

FIN DE LA FORMATION 13H


