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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
SUBLIMER LE PORTRAIT DE GROSSESSE. 

Dans cette formation, vous apprendrez à magnifier les courbes de la femme enceinte, en 
extérieur comme en studio.

Eclairage, posing, robes et accessoires, retouches, relation client, vous apprendrez toutes les 
astuces pour réaliser de magnifiques portrait de grossesse créatifs.

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
SUBLIMER LE PORTRAIT DE GROSSESSE

Cadre
travaux pratiques avec des femmes enceinte, prise de vue (exercice individuel et en groupe), 

lecture de portfolio et analyse d’images, post-production des images, analyse technique (lumière, 
posing, accessoires).

Prestation
Mélanie Cassandre sera présente tout au long du stage.  

LieuX
9 avenue des frères Montgolfier 33510 ANDERNOS LES BAINS

Durée 
2 jours (17 heures de formation)

 
Date 

8 et 9 mars 2021

Horaires : 
9h-13h – 14h -19h
9h-13h – 14h -18h

Tarifs 
•Tarif : 850 € HT

•Tarif «early bird» si disponible : 750 € HT
Un premier acompte de 200 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
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OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, le/la photographe saura réaliser des séances photos posées pro-

fessionnelles avec des femmes enceintes. 
L’apprentissage se fera étape par étape, de l’observation de la formatrice en passant par la 

pratique de la prise de vue, en studio et en extérieur (en fonction de la météo), puis du dé-
veloppement numérique des fichiers (incluant la retouche) jusqu’à la livraison finale.

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

sionnels (possédant un numéro SIRET).
Le pré-requis minimum est d’être en mesure de réaliser techniquement des photos (prise de 

vue en mode manuel, développement d’un fichier RAW, livraison de fichiers en JPEG).

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un ordinateur portable.

Un appareil photo et objectifs (matériel utilisé dans son quotidien professionnel).
Un logiciel de post-traitement (Adobe Photoshop).

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 17h répartie sur 2 jours, de 9h à 19h le premier jour et de 9h à 

18h 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 de 1h00.
Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une présentation numérique
Un studio de prise de vues
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ÉVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATRICE

« Le domaine artistique m’a toujours attiré. Après 4 ans d’études 
dans la photographie et la communication graphique, puis 10 ans 
au sein de l’armée de l’air en qualité de photographe militaire… 
c’est tout naturellement que la photographie  de maternité  s’est 
imposée à moi, tel un marqueur temporel, à la naissance de ma 
fille. »   “je développe ma créativité en proposant de véritables ta-
bleaux de mise en scène, parce que la femme enceinte et l’en-
fant sont des chefs d’œuvres , ils méritent des images uniques. »

Mélanie Cassandre est photographe professionnelle, spécialisée dans 
la prise de vue de nouveau-nés, d’enfants et de femmes enceintes 
et a, en quelques années seulement, su créer son univers entre ma-
gie, poésie et végétal.   Elle a naturellement choisi Andernos, com-
mune de cœur où elle à façonné son studio photo tel un cocon douil-
let et confortable pour recevoir les nouveau-nés et leurs familles. 
Après de solides formations auprès de sages femmes et photo-
graphes specialisés dans la manipulation du nouveau né, elle rece-
vait en 2018 sa Certification de Photographe nouveau-né (QNP, Qua-
lified Newborn Photographer) par l’APNPI (Accredited Profesionnal 
Newborn Photographers International) organisme certificateur in-
ternational destiné aux photographes professionnels spécialistes du 
nouveau-né, de la maternité et de l’enfant.  Elle continue de se for-
mer regulièrement sur les avancées médicales concernant les nou-
veaux nés et les enfants et étudie également les sciences cognitives 
(plus particulièrement les noeurosciences appliquées concernant 
les enfants)  Lauréate de plusieurs concours internationaux, Méla-

nie-cassandre, formatrice depuis 2 ans pour les photographes professionnels, accompagne ceux 
qui souhaitent se perfectionner dans la prise de vue de nouveau-né et de bambin.  Pedagogie, 
bienveillance et techniques spécifiques sont ses maitres mots pour vous apprendre à réaliser 
des séances grossesse, nouveau-né et bambin en toute sécurité.   Elle partage ses connaissances 
sans retenue pour que vous puissiez repartir avec des bases solides et concrètes.   La composi-
tion d’une mise en scène “tableau” avec une femme enceinte n’aura plus de secret pour vous ...

© Shirley Lam
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CONTENUS DETAILLÉS

Techniques de prise de vue
Informations sur le matériel technique

Préparer sa séance avant, pendant et après.
éclairage studio, lumière artificielle

séance photo en extérieur, lumière naturelle (en fonction de la météo)
Gestion de la lumière

Posing de la future maman
Mise en valeur de la robe et des courbes de la grossesse

Savoir s’adapter aux différentes morphologies
Pratique : Shooting pour créer des images de portfolio

Techniques de post-traitement 
Retouche sur Lightroom et Photoshop

mise en pratique individuelle par la spécialite retouche d’images
Présentation d’un lot d’actions spécifiques 

à la retouche de femme enceintes
Modelage de silouhette

Dodge and burn
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H00 À 10H30
Présentation de la formation

Présentation individuelle 

MATINÉE 10H30 À 13H00
Mon parcours

Présentation de mon matériel / Préparation de la séance 
Seance femme enceinte en studio ou en extérieur (en fonction de la météo)

Gestion de la lumière
Posing de la future maman

Mise en valeur de la robe et des courbes de la grossesse
Savoir s’adapter aux différentes morphologies

Chaque stagiaire bénéficiera d’un temps de shoot individuel 
avec les conseils de la formatrice

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 18H30
Retouche sur Lightroom et Photoshop

mise en pratique individuelle par la spécialite retouche d’images
Présentation d’un lot d’actions spécifiques 

à la retouche de femme enceintes

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 18H30 À 19H00
Débriefing de la journée
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H00 À 11H00
Lecture des images finalisées et corrections

MATINÉE 11H00 À 13H00
Shooting avec une seconde future maman 

en studio ou en extérieur (en fonction de la météo) photo de couple/enfants 
Gestion de la lumière

Posing de la future maman
Mise en valeur de la robe et des courbes de la grossesse

Savoir s’adapter aux différentes morphologies
Chaque stagiaire bénéficiera d’un temps de shoot individuel 

avec les conseils de la formatrice

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 16H00
Retouche sur Lightroom et Photoshop

mise en pratique individuelle par la spécialite retouche d’images
Modelage de silouhette

Dodge and burn

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 17H30
Lecture des images finalisées et corrections

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 17H30 À 18H00
Débriefing de la journée


