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Bienvenue dans votre nouvelle formation, 
WORKSHOP UNDERWATER : PLONGÉE EN MILIEU TROPICAL 

 
Nous avons imaginé cette formation pour vous donner les principaux outils nécessaires pour 

créer des portraits merveilleux en photographie underwater : de l’appréhension du milieu 
aquatique à la direction des modèles, en passant pas l’ensemble des aspects techniques.  

 
Apprenez à créer des images et une expérience uniques qui enchanteront 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
WORKSHOP UNDERWATER : PLONGÉE EN MILIEU TROPICAL 

Cadre
Technique photo : Créer des photos underwater originales de la prise de vue (lumière, ca-

drage, composition etc) à la retouche et jusqu’à la livraison des images. 
 

Prestation
Florine Jonnekin sera présente tout au long du stage.  

Lieu
centre aquatique TODI, be-MINE 1, 3582 Beringen, Belgique

Durée 
2 jours (20 heures de formation)

 
Date 

du mercredi 26 au jeudi 27 aout 2020
Horaires : 

9h30-13h, 14h-19h et 20h-23h30 
9h30-18h30

Tarifs 
•Tarif : 2190 € HT 

•Tarif membre ou «early bird» (si disponible): 1990 € HT
Un premier acompte de 300 € 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
Créer des images originales en milieu aquatique tout en maitrisant toutes les composantes 
techniques. Respecter l’ensemble des normes de sécurité pour proposer un service profes-

sionnel en photo aquatique à ses clients.

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

sionnels de mariage (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 formation.

Logiciel de développement et retouche (suite Adobe).
Le nécessaire de prise de vue (équipement underwater) sera fourni sur place 

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 20h réparties sur 2 journées. De 9h30 à 23h30 le premier jour,  

de 9h30 à 18h30 le dernier jour.
Elle sera réalisée sous forme de conférence, d’exercices et d’ateliers en intérieur et en 

groupes.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel.

Une pause de 15 mns est pévue par demie journée, ainsi qu’une pause déjeuner et diner de 
1h00.

Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une présentation numérique

Matériel de prise de vue spécialisé en milieu aquatique et accessoires
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EVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATRICE

« Je suis Florine Jonnekin, j’ai 30 ans et suis photographe depuis 2011 dans le nord de la France, 
entre Calais et Dunkerque. Je suis spécialisée dans la photographie de nouveau-né, grossesse, fa-
mille et underwater. Après avoir commencé comme nageuse puis entraineur en natation synchro-
nisée, j’ai obtenu le diplôme de maître-nageur sauveteur (BNSSA) en 2009. Je me suis lancée dans 
cet univers hors du temps il y a 5 ans, c’était une évidence pour moi. J’ai toujours été attirée par 
l’eau. Ayant pratiqué la natation artistique durant de nombreuses années et pratiquant bon nombre 
de sports nautiques l’envie d’intégrer un nouvel univers, une autre dimension dans mon activité de 
photographe était une suite logique. Ayant suivi des formations avec de nombreux photographes 
de talent, j’ai réussi à tirer de chaque formations ce qui me ressemblait le plus et de me créer mon 
style tout à moi.

Aujourd’hui je suis prête à vous transmettre mon savoir- faire afin de vous donner l’envie de créer 
mais d’une toute autre façon. C’est un honneur pour moi d’entrer dans la communauté de Regard 
d’Auteur et de vous proposer cette formation sur la photographie underwater artistique unique en 
Europe. Une formation ultra complète : théorie, notions de sécurités, cours techniques ( apnée , 
yoga ), cours pratique, séance pratique grossesse, couple, sirènes, traitement d’images, .... Bref une 
formation de deux jours qui vous transportera dans un monde où règne la Zenitude, le partage et 
l’échange. »
 

@ Stéphanie Lemmens
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CONTENUS DETAILLÉS

TECHNIQUE PHOTO
Préparer sa séance photo en milieu aquatique 

Optimiser sa séance photo en suivant un workflow 
Choisir son matériel photo

Les réglages du boitier photo pour ce type de séances photo  
Apprendre à créer sans limite grâce à la photographie aquatique 

Créer des images en lumière naturelle & artificielle
 

PREPARER LA SEANCE PHOTO
Les notions de sécurité (Intervention d’un maître nageur sauveteur) 

réaliser une séance photo aquatique sans danger pour ses clients 
Préparer son corps et son esprit à une séance photo aquatique 

Exercices de respiration avant prises de vues 
Apprendre les bases et les techniques de la plongée en apnée 

Gérer son stress et celui des clients

PRATIQUE PHOTO
Utiliser son matériel : angles de prises de vue, position du photographe et du modèle

Gestion de la lumière, position du modèle, accessoires 
Comment créer une atmosphère poétique ?  

Quels réglages sur le boitier pour des images nettes et lumineuse ?
la prise en mains du caisson étanche en milieu aquatique 

Séance photo nocturne avec modèle
Atelier pratique : photographier un modèle en lumière artificielle

Comment capter la lumière de façon simple et intuitive ?  
Comment instaurer un climats de confiance avec son modèle ?  

 Atelier pratique / séance grossesse et couple avec modèles 
Photographier un modèle en lumière naturelle 

Varier efficacement les poses tout au long d’une séance tout en s’adaptant à son modèle
Réaliser des photos de grossesse avec la présence du papa

 Atelier créatif avec 2 modèles (sirènes) professionnelles 
Réaliser des images de portfolio

  
RETOUCHE PHOTO 

 Post-traitement : mettre en valeur une image underwater sous Photoshop



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 »

PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H30 À 10H30
Présentation de la formation & de la formatrice
Préparer sa séance photo en milieu aquatique 

Optimiser sa séance photo en suivant un workflow

MATINÉE 10H30 À 13H00 
Choisir son matériel photo

Les réglages du boitier photo pour ce type de séances photo  
Apprendre à créer sans limite grâce à la photographie aquatique

Créer des images en lumière naturelle & artificielle

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 19H00
Les notions de sécurité (Intervention d’un maître nageur sauveteur) 

réaliser une séance photo aquatique sans danger pour ses clients 
Préparer son corps et son esprit à une séance photo aquatique 

Exercices de respiration avant prises de vues 
Apprendre les bases et les techniques de la plongée en apnée 

Gérer son stress et celui des clients

Utiliser son matériel : angles de prises de vue, position du photographe et du modèle
Gestion de la lumière, position du modèle, accessoires 

Comment créer une atmosphère poétique ?  
Quels réglages sur le boitier pour des images nettes et lumineuse ?

la prise en mains du caisson étanche en milieu aquatique 

FIN DE JOURNÉE 20H00 À 22H30
Séance photo nocturne avec modèle

Atelier pratique : photographier un modèle en lumière artificielle
Comment capter la lumière de façon simple et intuitive ?  

Comment instaurer un climats de confiance avec son modèle ?  

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 22H30 À 23H30
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H30 À 10H30 
Atelier pratique / séance grossesse et couple avec modèles 

Photographier un modèle en lumière naturelle 

MATINÉE 10H30 À 13H00 
Varier efficacement les poses tout au long d’une séance tout en s’adaptant à son modèle

Réaliser des photos de grossesse avec la présence du papa
 Atelier créatif avec 2 modèles (sirènes) professionnelles 

Réaliser des images de portfolio

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 16H00
Post-traitement : mettre en valeur une image underwater sous Photoshop

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 17H30
Lecture & critique des images réalisées

Questions / réponses

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 17H30 À 18H30
Débriefing de la formation


