
                             Cissia Schippers, mannequin internationale et                                     
                Photographe de Mode,  est fière d’annoncer 
aujourd'hui le lancement de la première académie de 
mannequins et photographes au cœur de Nouméa, qui
est en passe de devenir la première académie du Pacifique 
exclusivement dédiée au mannequinat et à la photographie.

Elle a été créée à travers une ambition partagée de Cissia Elle a été créée à travers une ambition partagée de Cissia 
Schippers et de la fondatrice de MUST, Joana Chergui, afin de 
professionaliser les talents de demain.

 Offrant une vision nouvelle et transformatrice de l'enseignement 
supérieur du mannequinat et de la photographie,
les cours de l'Académie combinent les derniers enseignements les cours de l'Académie combinent les derniers enseignements 
de l’Image contemporaine avec  les compétences 
entrepreneuriales nécessaires pour créer et diriger une carrière à 
succès dans la mode du futur.

L’industrie de la mode connaît un tournant historique, dont les 
nouveaux shémas offrent des possibilités à vocation humanistes 
et envionnementales.

Idéalement située Idéalement située au coeur du Pacifique, l’académie 
représentera un véritable Pôle d’intérêt artistique et économique 
et contribuera à élever les compétences locales en les faisant 
rayonner à l’international grâce aux partenariats mis en place 
avec Tahiti, la Nouvelle Zélande et l’Australie.

L’Académie propose des formations intensives ou à la carte aux L’Académie propose des formations intensives ou à la carte aux 
futurs mannequins et photographes professionels en petits 
groupes afin d’offrir un accompagnement personalisé et ne pas 
«formater» les talents créatifs individuels.



PACIFIC PHOTO MODEL 
ACADEMY 
est un centre de formation dédié à l'apprentissage des métiers 
du mannequinat et de la photographie.

 Au delà des compétences, nous portons un accent majeur sur le 
suivi de chaque inscrit pour l'aider à appliquer la théorie et 
optimiser ses chances obtenir des débouchés concrets après nos
fformations.

Pour nous assurer que chaque entrant à la PPMA
puisse rapidement se surpasser pour appliquer ses
nouvelles compétences dans le mannequinat ou la 
photographie, nous travaillons main dans la main avec chaque 
entrant en formation. 
Il s'agit de former et non pas «formater»  pour révéler
le pole potentiel de chacun. 
Pour se faire, nous veillons à ce que chacune de nos sessions de 
formation ne dépasse pas 4 mannequins et 6 photographes. 

Aujourd'hui, il existe plusieurs types de mannequins: Mannequin 
«Haute», mannequin «Détail», mannequin «PlusSize», mannequin 
«acteur», et les inuenceurs .
  Le physique n'est plus l'unique critère. Les tendances évoluent 
et le potentiel réside en chacun.

Cela dit, avant de se dire mannequin professionnel ou
d'espérer en avoir le titre, il faut en connaitre les codes, les
rouages, les techniques et aussi les dangers.
DDe même, un photographe professionel au delà de ses 
compétences artistiques, doit savoir développer sa notoriété, 
gérer des équipes, décrocher des contrats et maîtriser les aspects 
juridiques et nanciers dédiés aux droits d’auteur et droits 
d’images en vigueur.

AAvec plus de 20 ans de carrière de mannequin «Haute», et 7 ans 
de photographie professionelle, la fondatrice saura offrir le 
meilleur enseignement d’un domaine réputé secret et fermé.



Née en 1978 sur la Côte d’Azur, Cissia Schippers se passionne très tôt 
pour la Mode, l’Art dramatique et la Photographie.

Dès 15 ans, repérée par l’agence FORD, elle monte à  Paris où elle 
signera finalement avec METROPOLITAN (l’agence de Claudia 
Schiffer...) qui lui permettra de collaborer avec les acteurs les plus 
pointus de l’industrie de la Mode et de la Publicité.
MMannequin internationale dans les années 90 en Europe, elle navigue 
dans un univers grandiose mais factice, superficiel et sulfureux dont 
elle apprend les codes et les dangers.

En parallèle, comédienne au Théâtre, elle démarre une carrière 
d’actrice avec les séries télévisées «Extrême Limite» , «Sous le Soleil» 
et plus tard «5 Soeurs» et «Cyclone in la famiglia». Elle aura même 
l’expérience de la Télé-Réalité avec «L’ïle de la Tentation» en 2003

AAu Cinéma, quelques petits rôles dans de belles productions 
notamment  «Hors de Prix» avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou.

Côté EDITORIAL, elle compte des dizaines de couvertures, articles de 
presse...

Côté Défilés: VALENTINO  / CELINE / DIOR / L’OREAL Coiffure / 
JP GAULTIER PARIS...

En 2013, En 2013, après 20 ans de carrière, elle s’installe en Nouvelle Calédonie 
où elle exerce comme photographe de mode et découvre des talents 
locaux auxquels elle fait partager sa connaissance du métier et guide 
les 1ers pas dans leur nouvelle carrière. Ainsi, une petite dizaine de 
ses «poulains» garçons et filles se sont vus acceptés dans des agences 
de mannequins en Australie et en Europe.

FONDATRICE PFPMA



CONTENU DE LA FORMATION 

MANNEQUIN INTENSIVE

MODULE 1/ CATWALK DEFILE

MODULE 2 / STUDIO

MODULE 3 / EXTERIEUR

MODULE 4 / CASTING & STRATEGIE DIGITALE

MODULE 5 / DROITS

MODULE VIDEO / INFLUENCEUREN OPTION:



A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

COMMENT INTEGRER LA FORMATION ?
Toute candidature fera l’objet d’un entretien préalable en visio ou en présentiel pour valider la pertinence de l’admission.

PLANNING DES FOMATIONS:



DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Module 1 CATWALK

Apprendre les techniques de marche en défilé
1.Visionnage de vidéos de défilés Haute Couture……………………….30mn
Démarche, maintien, allure……………………………………………..2 h
Principales chorégraphies et figures ……………………………………1h
Gérer les accidents, les coulisses, astuces de pros.............................................30 mn



Module 2 : STUDIO

PHOTOSHOOT  STUDIO :
DUREE: 4h

 OBJECTIFS:

Apprendre les bases du posing dirigé par un photographe

Comprendre la lumière pour trouver « sa » lumière ( ½ h en particulier)

Trouver son style, poses, expressions ...

MMISE EN PRATIQUE: 

 1h de shooting studio SOLO: Cours particulier
 + 1h de shoot en duo et/ou en groupe 

Après avoir travaillé sur l‘allure et le style avec le 1er module, 
vous serez mis en conditions réelles de shooting en STUDIO.

BILAN 1h: sélection des photos, critiques, questions/ réponses
Et vous repartirez avec vos photos à la fin du cours

PHOTOSHOOT EXTE :
DUREE: 4h

OBJECTIFS:

Savoir analyser les décors afin de se placer

Comprendre la lumière naturelle

Proposer des attitudes, poses et expressions en adéquation avec le thème

TTravail sur la réactivité et la Présence ( instabilité de la météo, public 
intrusif…) S’affranchir du regard des autres/ le public/ attitude 
professionnelle en backstage

MISE EN PRATIQUE:

 2h de shooting extérieur Solo
+ 1 h de shooting en duo/ groupe 

Il s’agiIl s’agira d’apprendre à gérer un shooting en extérieur et de gérer son temps 
face à la contrainte de la météo.

BILAN 1h: sélection des photos, critiques, questions/ réponses
Et vous repartirez avec vos photos à la fin du cours

Module 3 : EXTERIEUR
Vous avez appris à travailler en STUDIO, L’étape suivante vous 
mettra en présence du public pour un Shooting en EXTERIEUR



Module 4 : CASTING & Confiance en soi Module : STRATEGIE DIGITALE

STRATEGIE DIGITALE :  Durée :4h

 Se faire connaître / gagner en visibilité

Réaliser ses supports de communication (site, réseaux sociaux)

Mise en place d’une stratégie digitale rapide et efficace afin de 
décrocher des contrats rapidement

NNous vous apprendrons également à bien utiliser vos réseaux 
sociaux pour réussir votre communication et attirer l'attention 
des professionnels de la mode.



Module 5: LES DROITS Module 6/ MISE EN PRATIQUE

LA formation étant limitée à 4 élèves maximum, la soirée de défilé regroupera 
les élèves de 2 cursus de formation intensive.



Module 5: LES DROITS Module 6/ MISE EN PRATIQUE

Module seul: 30.000 F



POUR ALLER PLUS LOIN...
MODULE MANNEQUIN/ACTEUR/
INFLUENCEUR

MODULE SEUL: 30.000 F

Vous avez appris à maîtriser les aspects de votre image, l’étape suivante 
vous donne la PAROLE ! 

Module VIDEO: DUREE 4H

Apprendre à placer sa voix 

Diction, articulation

Improvisation

PERSPECTIVES:

La PHOTO MODEL ACADEMY
c’est aussi une synergie de talents locaux dans le 
partage de passions communes.

Chaque session de formation bénéficiera de 
partenariats avec des marques de vêtements, 
accessoires, chaussures, cosmétiques etc...
Des Des créateurs internationaux ont dores et déjà fait 
connaître leur intérêt pour le projet notemment 
«Jenny Jeshko» Prague et SAPLINE Tahiti, les 
cosmétiques Biocyte et localement Desigual, 
Undiz...

LLa PMA développera également des formations 
pour les KIDS, pendant les vacances scolaires 
accessibles dès 7 ans.

Un GRAND DEFILE annuel sera organisé afin de 
présenter les nouveaux talents au public.

Des Des expositions photographiques présentant le 
travail accompli habilleront les murs d’un des plus 
beaux etablissements de Nouméa.


