FORMATION EN PHOTOGRAPHIE DE NOUVEAU-NE

NOUS ABORDERONS LES POINTS SUIVANTS :

•

Comment modeler et tirer profit de la lumière (artificielle ou naturelle) pour mettre en valeur le
nouveau-né

•

Comment obtenir des images douces et épurées grâce à une bonne gestion de la lumière

•

Les différentes sources lumineuses et leur analyse

•

Réglage du boîtier et matériel à utiliser en séance nouveau-né

•

Les accessoires indispensables à prévoir

•

Comment créer des mises en scène et les réaliser en fonction du nourrisson et de sa physiologie

•

Post-traiter rapidement les petites imperfections des nourrissons.

•

Retoucher soigneusement, naturellement et esthétiquement la peau d’un nourrisson

•

Les gestes de sécurité lors d’une séance nouveau-né

•

Guide de poses Babyposing (à adapter selon le nourrisson et sa physiologie)

•

Quand planifier la séance, comment organiser son agenda, les règles d’hygiène, l’équipement, la
préparation du studio, des accessoires…

•

Prise de vue sur un bébé de moins de 15 jours en studio Babyposing
•

Accueil du nourrisson et de sa famille

•

Psychologie des parents lors de l’arrivée de leur bébé

•

Physiologie du nourrisson

•

Conseils pour toucher la clientèle nouveau-né

•

Créer son propre guide d’inspiration et guide de pose prédéfini afin de ne pas perdre de temps
lors de la prise de vue

•

A quel tarif vendre vos séances ?
•

Comment développer des partenariats

•

Techniques de vente afin de bien vendre vos produits et générer un panier moyen
supérieur (vente additionnelles)

PROGRAMME :
1/PRISE DE VUE EN STUDIO ET GESTION DE LA LUMIERE

•

Organiser sa prise en vue en studio

•

Le matériel à utiliser (objectifs, source de lumière artificielle, boîtier)

•

Tirer profit et analyser les différentes sources de lumière

•

Prise de vue avec 1 seule source de lumière

•

Prise de vue avec 2 sources de lumière

•

Techniques d’éclairage selon les sources lumineuses

•

Développer sa créativité lors d’une séance nouveau-né tout en sachant rester naturel

Comment bien positionner un nourrisson pour réaliser de sublimes poses naturelles (poses
de base) : « Taco pose », « Bump Up Pose », « Side Lying Pose », « Chin on Wrists
Pose »…

2/WORKFLOW

•

Tri des images et 1er post-traitement avec CAMERA/RAWBRIDGE en studio

•

Mise en ligne d’une galerie (Comment organiser sa galerie et présenter ses images, les erreurs à
éviter)

•

Retouche d’une sélection définie d’images avec PHOTOSHOP (techniques de retouche simples
sur un nouveau-né)

•

Utilisation de Presets/actions Photoshop afin de gagner du temps et d’uniformiser sa série

•

Créations de montages afin de diversifier les images du client.

•

3. LES POSES AVEC LES PARENTS ET FRATRIE
Durant ce module, vous verrez les plus belles poses à réaliser avec les parents, les
images fortes de bébé dans les bras de papa et aussi comment gérer les enfants
plus grands pendant la séance et aussi réaliser de belles photos de la fratrie.

3/INITIATION AU MARKETING ET TECHNIQUES DE VENTE ADDITIONNELLE
•

La vente de produits

•

Comment générer de la vente additionnelle sur une séance et bien vendre ses produits

•

Comment doubler son panier moyen grâce à la vente additionnelle.

PRÉ-REQUIS :
Afin de tirer le meilleur profit de cette formation, il est recommandé de maîtriser les règles de base de
la photographie ainsi que son matériel et les techniques de post-production (Caméra Raw +
Photoshop) un minimum.

TARIFS :

-650 € la journée de formation nouveau-né + initiation à la retouche et au post-traitement
-1050 € les deux journées de Formation nouveau-né+ retouche+ initiation au marketing et
techniques de vente additionnelle.
- Option retouche complète (Apprentissage de techniques approfondies de la retouche Nouveauné : 350 euros) *Une demie ou journée complète selon niveau du stagiaire.
Un acompte de 300€ est demandé dès la réservation et n’est pas remboursable en cas d’annulation de la part
du stagiaire.

