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Je suis photographe profes-
sionnel depuis 2013 et spé-
cialisée autour de la grosses-
se et du nouveau né.  
 
Je suis également maman de 
trois filles, dont des jumelles 
né fin 2020. 
 
Ayant presque 10 ans d’ex-
périence, je souhaite parta-
ger mes connaissances ac-
quises au fur et à mesures 
avec des personnes voulant  
 
 
 
 
 

 
réellement vivre de leur pas-
sion. 
 
J’aime les images simples et 
naturels, ou le bébé est le 
seul sujet. Une photo ou la 
lumière vient sublimer  se 
petit être tout neuf. Afin que 
les parents se souviennent 
de leur bébé tel qu’il est venu 
au monde. 
 
J’aime à penser que ces 
photos seront intemporels… 
 
 
 
 

Bienvenue 





Déroulement de la  

journée de formation 

 
 09h00  
 Arrivé au studio 
 
 09h30 / 10h00 
 Découverte des différents matériels et accessoires 
 
 10h00 / 13h30  
 Accueil des parents et du bébé & séance photo en 
 lumière naturelle 
 
 13h30 / 14h30  
 Repas (inclus) 
 
 14h30 / 16h30  
 Post traitement  et retouche de base de 4/5  photos 
 
 16h30 / 17h00  
 Temps libre, pour le sujet qui vous intéresse 

 





Investissement 

 

La formation individuelle est au tarif de 850   

Ou en formation de deux personnes à 700   

(par personne) 
 
 
La formations dure 8h, de 9h00 à 17h00 
 
 
Le repas du midi est inclus 
(Si vous avez des allergies, merci de m’en informer) 
 
Le paiement se fait par virement  1 semaine avant la 
formation ou en espèce le jour de la formation. 

 





Programme  

de la formation 

 
 Détail du matériel et des accessoires pour la pho-

to de nouveau-né 
 Point sur l’hygiène 
 Accueil des parents et du bébé 
 Techniques d’endormissements et d’apaisements 

du bébé 
 Information sur le sommeil du nourrisson 
 Point sur la sécurité du nouveau-né 
 Poses naturelles et transitions, différents cadra-

ges, emmaillotage, photos de détails… 
 Post-traitement de base et retouche du fond et 

de la peau de bébé 
 Conseil pour optimiser la galerie client 
  
Vous pourrez prendre autant de photos que vous le 
désirez. Elles pourrons être utilisés pour votre port-
folio, blog et site internet en mentionnant "photos 
réalisée par moi-même lors de la formation d’Emma-
nuelle Bethys Photographie". Vous ne pourrez en 
aucun cas utiliser ces photos à des fins commerciales. 

 





Conditions 

 

 Débutant accepté 
 
 Maitriser son appareil photo numérique en  
 mode manuel, iso, vitesse et ouverture. 
 
 Habiter / exercer à plus de 150km de  
 Bois de Céné (85710) 
 
 Ne pas filmer pendant la formation 
 
 

 





Informations  

Pratiques 

 
La formation se fait le mercredi ou le vendredi 

 

Le studio se situe à Bois de Céné 
Au 7 place des trois baronets 85710 BOIS DE CENE 
(Le grand parking en face de l’église, entre la pharmacie 
et la poste) 
 
Il se trouve à 40 minutes de Nantes ou de La Roche 
Sur Yon. 
 
La gare la plus proche est à Challans, à 10 minutes en 
voiture de Bois de Céné. 



 
 

Emmanuelle BETHYS Photographie 
7 places des trois baronets 85710 Bois de Céné 

Téléphone : 06 66 96 55 67 
E-mail : contact@emmanuellebethys.fr 

Site internet : www.emmanuellebethys.com 
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