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Etre photographe newborn

vous engage à assurer le déroulement de la séance dans le respect

du bien-être et de la sécurité
de l’enfant.
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les besoins physiques
et émotionnels du nouveau-né
font de lui le plus exigeant
des modèles.

Etre photographe newborn vous engage à assurer le déroulement de la séance
dans le respect du bien-être et de la sécurité de l’enfant.
Cette formation a pour objectif de vous apporter les connaissances théoriques et
pratiques concernant ce nouveau-né qui a déjà vécu bien des choses !
Quelle est son histoire ?
Quels sont ses besoins ?
Quelles peuvent être ses réactions et pourquoi ?
Comment entourer et accompagner le nouveau-né afin que la séance se déroule
dans le calme ?
Il est primordial que vous sachiez manipuler et porter un bébé en toute sécurité: le
bébé doit rester serein… et ses parents aussi !
Nous allons vous donner les clés pour appliquer ces connaissances dans votre studio.
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La fragilité,
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Charline
est sage-femme à Paris.
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Yoann
est ostéopathe à Paris.
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En 2004, ils se rencontrent à la faculté de médecine.

Spécialiste de la périnatalité (femmes enceintes et

Ils ne se sont plus quittés et sont désormais parents

nouveau-nés), Yoann a créé son cabinet d’ostéopathie

de deux garçons.

en 2012 et intervient à la maternité de l’Institut Mutualiste

Charline, sage-femme à Paris, exerce principalement en

Montsouris (Paris) en tant que consultant.

milieu hospitalier, en salle de naissances, en consultation

Ces êtres magnifiques que sont les bébés le passionnent

et en suites de couches. Après 8 ans d’exercice, elle reste

chaque jour davantage.

stupéfaite et émerveillée par le spectacle que lui offre
chaque jour la venue au monde d’un nouveau-né.
À ses yeux, rien n’est plus fort que cette capacité du corps
féminin à donner vie à cet être à la fois si autonome
par ses fonctions vitales et si dépendant émo-

Ils ne parlent pas, mais qu’est-ce qu’ils communiquent !
Il espère vous apporter le maximum de connaissances
sur ces nourrissons et vous apprendre à les observer
pour mieux les comprendre.

tionnellement.
La relation entre un nouveau-né et ses parents est
toujours singulière, ce qui rend son métier passionnant.
Elle espère vous faire voyager dans ce temps merveilleux
qu’est la naissance d’un enfant et vous donner les clés qui
vous permettront d’offrir des souvenirs uniques à ces
nouvelles familles.

Yoann Marcet | www.marcet.fr
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LE PROGRAMME

1

La vie intra-utérine

2

L’accouchement

3

L’anatomie du bébé

4

Les besoins vitaux du bébé

5

Les besoins émotionnels du bébé

6

Les réactions d’un nouveau-né en cas d’inconfort

7
		

La prise en compte des besoins de bébé lors d’une séance
en studio

8
		

Les précautions à prendre avant la séance et les contreindications

9

Les Niveaux d’Evolution Motrice d’un enfant

10

La mobilisation du nouveau-né

11

Le portage du nouveau-né

12

Les astuces pour garder un bébé endormi ou en «éveil calme»
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NOS formations

infos
Durée
La formation dure 8 heures (9h00 à 13h00 & 14h00 à 18h00).
Tarif & Prise en charge
Tarif 250 euros
Prise en charge possible par le FAFCEA pour les artisans
à hauteur de 224 euros la journée (Frais de dossier en sus
50 euros).
Vos frais de déplacement peuvent être pris en charge
également si vous résidez à plus de 100 km, ainsi que vos
frais d’hôtel et de repas.
Nous vous fournissons directement par email l’ensemble
des documents qui seront à télécharger sur le site pour
faire votre demande de prise en charge.
Lieu de la formation
Cette formation se déroule à l’adresse suivante :
71 bis rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris.

Jussieu ou Place Monge

Cardinal Lemoine

Pour plus d’informations sur cette formation, vous pouvez nous écrire à
contact@monbebebonheur.fr
PRO.MONBEBEBONHEUR.FR

