
SAS Regard d’auteur au capital de 10 000 €
1666 avenue de l’europe res. le Patio A 31 - 34 170 Castelnau-le-lez
- SIRET 82870254800011 - Code NAF 6201Z - RCS 828702548 -

- organisme exonéré de TVA pour ses actes de formation -
Prestataire de formation « enregistré sous le n° 76340952334, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état »

ORGANISATEUR
SAS Regard d’auteur

1666 avenue de l’europe res. le Patio A31 34170 Castelnau-le-lez

contact@regardauteur.com
Tel : 06 44 694 894

www.regardauteur.com

FORMATION
DOCUMENTARY WEDDING WORKSHOP

FORMATEUR

MONICA MUNOZ



SAS Regard d’auteur au capital de 10 000 €
1666 avenue de l’europe res. le Patio A 31 - 34 170 Castelnau-le-lez
- SIRET 82870254800011 - Code NAF 6201Z - RCS 828702548 -

- organisme exonéré de TVA pour ses actes de formation -
Prestataire de formation « enregistré sous le n° 76340952334, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état »

OBJECTIFS
Augmenter sa créativité pour réaliser des photographies originales

Préciser son style photographique pour se différencier 
Pratiquer la prise de vue avec plusieurs couples pour appliquer de nouvelles techniques 

Etoffer son portfolio avec des images décalées

PRÉ-RECQUIS
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont des photographes profes-

sionnels (possédant un numéro SIRET).
Le pré-requis minimum est de disposer d’un site web professionnel.

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un ordinateur disposant d’une connexion WIFI.

Un appareil photo, objectifs et accessoires habituels de prise de vue.
Cartes memoire et lecteur de cartes.

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 30h répartie sur 3 jours, de 9h00 à 20h00.

Elle sera réalisée sous forme de conférence et d’ateliers réalisés en intérieur et en groupes.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel.

Une pause de 15 mns est pévue par demie journée, ainsi qu’une pause déjeuner de 1h00.
Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un support de formation Keynote qui reprend l’intégralité de la présentation projetée

• Vidéoprojecteur pour la projection sur écran
• Tableau blanc/papier

• Carnet de suivi pour chaque stagiaire
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ÉVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATEUR

Je suis Monica Munoz, j’ai 37 ans, j’ai été 
photographe pendant 20 ans et presque 5 ans 
dédiés à la photographie de mariage; en pa-

rallèle je développe des projets documentaires 
people réalisés en photographie analogique, en 
plus de photographies de récitals de musique, 

généralement Hardcore Punk; J’ai travaillé dans 
de nombreux aspects de la photographie tels 
que les magazines sportifs, les journaux et les 

agences. 

J’ai eu l’honneur d’être conférencier lors de 
conférences telles que BodaF Mexico, Beyond 

Conference au Pérou, FDF à Buenos Aires, Mys-
tic`s à Portland, deux fois dans Fearless Confe-

rence et BodaF Barcelona cette année, entre 
autres. 

J’adore photographier tous les jours, de simples 
moments

© http://www.feelandfilm.com/
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CONTENUS DETAILLÉS

 
 
 

Photographier le couple 
Exercices pratiques : séances photo de couple

Débriefing des images réalisées 
Exercices individuels en prise de vue photo 

 
Etude de la photographie 

Comprendre l’approche photographique de Monica 
Storytelling : raconter une histoire 

La narration : etude documentaire en photographie de mariage 
Lecture de portfolio 

 
 

Workflow 
le traitement des photos 

Affirmer son identité par le traitement d’images 
 
 

Se présenter et communiquer avec le client 
Parler aux clients potentiels 

Créer une intimité avec le couple 
 

Se différencier en photographie de mariage
Quel est votre client idéal ? 

Analyse de votre présentation de photographe de mariage
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PROGRAMME
JOUR 2

LEVÉE DU JOUR 9H00 À 9H30
Accueil et petit déjeuner

PREMIERS PAS 9H30 À 11H30
Présentation 

mes références en photographie
Pourquoi je fais ce travail de photographe et comment je le fais ?

MATINÉE 11H30 À 13H30
Storytelling : conseils pour raconter l’histoire du mariage 

Créer une intimité avec le couple

REPAS 13H30 À 14H30

APRES MIDI 14H30 À 16H00
Parler aux clients potentiels 

Le message que vous faites passer par vos photographies 
Quel est votre client idéal ? 

Analyse de votre présentation de photographe de mariage

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 19H30
La narration : etude documentaire en photographie de mariage 

exercices pratiques : prise de vues photo en extérieur 

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 19H30 À 20H
Débriefing de la journée
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PROGRAMME
JOUR 1

LEVÉE DU JOUR 9H00 À 9H30
Accueil et petit déjeuner

PREMIERS PAS 9H30 À 11H30
Analyse des photos réalisées la veille

MATINÉE 11H30 À 14H30
Conseils pour se différencier en photographie de mariage 

Communiquer avec le couple 
Exercice pratique : départ pour une séance photo de couple 

Exercice photo individuel

REPAS 14H30 À 15H30

APRES MIDI 15H30 À 18H00
Workflow : le traitement des photos 

Affirmer son identité par le traitement d’images

FIN DE JOURNÉE 18H00 À 19H30
Lecture de portfolio 

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 19H30 À 20H
Débriefing de la journée
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PROGRAMME
JOUR 3

LEVÉE DU JOUR 8H00 À 8H30
Accueil et petit déjeuner

PREMIERS PAS 9H30 À 11H30
Départ pour des exercices photos pratiques 

Réalisation de photos de rue

MATINÉE 11H30 À 14H30
Prise de vue avec un premier couple 

Exercice pratique indivuel

REPAS 14H30 À 15H30

APRES MIDI 15H30 À 16H30
Débriefing des photos réalisées

FIN DE JOURNÉE 16H30 À 19H30
Prise de vue avec un second couple 

Exercice pratique indivuel 

CONCLUSION DE LA FORMATION 18H30 À 19H
Débriefing de la formation
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RIB

RÉSERVATION

Pour réserver votre place, envoyez nous par email les informations vous concernant
(ci-dessous) et réglez votre premier acompte :

par virement ou par chèque à l’odre de SAS Regard d’auteur.

NOM
PRENOM

RAISON SOCIALE (NOM DE L’ENTREPRISE)
ADRESSE POSTALE

NUMERO DE TELEPHONE

Envoyez nous vos informations en écrivant à contact@regardauteur.com
Une fois votre demande reçue par mail et votre acompte validé, 

votre place sera définitivement réservée !

ORGANISATEUR
SAS Regard d’auteur

1666 avenue de l’europe res. le Patio A31 34170 Castelnau-le-lez

contact@regardauteur.com
Tel : 06 44 694 894

www.regardauteur.com

PAYPAL
 

Vous pouvez réserver via Paypal en cherchant le compte associé à l’adresse  
contact@regardauteur.com 

Attention : veuillez décocher la case «achat professionnel», sans quoi les frais liés à votre 
versement resteront à votre charge.


