
FORMATION EN PHOTOGRAPHIE DE GROSSESSE 

 

 

      

NOUS ABORDERONS LES POINTS SUIVANTS :  

 

 Comment travailler et tirer profit de la lumière (artificielle ou naturelle) pour mettre en valeur les 

courbes de la femme enceinte 

 Comment créer des images originales grâce au stylisme et tenues spécifiques aux shootings 

maternité 

 Post-traiter rapidement les petites imperfections dues à la grossesse.  



 Retoucher soigneusement, naturellement et esthétiquement la femme enceinte.    

 

 

 

 

PROGRAMME  

 

PARTIE 1: STYLISME / MISE EN BEAUTE / POSING 

 

 Conseils pour toucher la clientèle Grossesse/maternité  

 Psychologie de la femme enceinte 

 Créer son propre guide de Posing et d’inspiration prédéfini afin de ne pas perdre de temps  

Lors de la prise de vue et créer des images esthétiques  

 Comment faire poser une femme enceinte en studio et en extérieur (gestes à reproduire, ceux à 

éviter). 

 A quel tarif vendre vos séances ? 

 Comment développer vos propres partenariats (make-up et stylisme)    



   

 

 

 



 

 

Partie 2: 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 2 sources de lumière artificielles en studio 

 Techniques d’éclairage (clair-obscur, ombres chinoises, high key…)     

 

 



 

 

 

 



 

Partie 3: PRISE DE VUE ET LUMIERE NATURELLE EXTERIEUR  

 

 Choisir le lieu de sa prise de vue en extérieur (savoir bien repérer ses lieux en amont de la séance) 

 Réussir sa prise de vue en lumière naturelle (réglage du boîtier et des exifs selon la scène et la  

lumière)  

 Le matériel à utiliser (Objectifs privilégiés à utiliser sur l’extérieur, ceux à éviter)  

 Développer sa créativité en extérieur   

 Comment bien faire poser la future maman seule Et/Ou en couple. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

PARTIE 4 : WORKFLOW  

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

 Tri des images et 1er Post -traitement avec LIGHTROOM pour l’extérieur  

 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. 

    

 



  

 

PRÉ-REQUIS :  

Même si cette formation est accessible aux photographes débutants, il est recommandé de maîtriser 

les règles de base de la photographie, de la retouche ainsi que son matériel et bien évidemment, 

posséder un SIRET dans le domaine de la photographie ou être en cours d’immatriculation (un 

justificatif sera demandé à ce titre).    

   

 

TARIFS :   

-500 € la formation Grossesse studio  

-800 € la formation Grossesse Studio+ extérieur  

-Initiation à la retouche et Post traitement d’une à quatre photos réalisées au cours de la formation 

en fin de Workshop avec votre formatrice. (Photoshop et Caméra raw + un PC portable vous seront 

demandés pour la formation). 

Un acompte de 200€ est demandé dès la réservation et n’est pas remboursable en cas d’annulation 

de la part du stagiaire. 


