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PROGRAMME : 

 

MATIN 9h-13h 

• Le portrait corporate MODERNE - le marché 

• La démarche - l’approche personal branding 

• Le workflow 

• Le contact - en amont  

• La conduite de la séance photo 

 

APRES MIDI 14h-19h 

• Séance photo avec un homme 

• Séance photo avec une femme 

• Choix des images à montrer au client 

• "SAV » 

• Débriefing
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FORMATEUR 
 
 
 
Milena Perdriel est photographe depuis 2006. Elle a passé ces premières 

années de professionnelle au service des entreprises et des banques 

d’images. Sa production a été distribuée par l’agence d’illustration Hoa-Qui, 

actuellement Gamma-Rapho, et encore aujourd’hui par l’agence 

Photononstop. Elle travaille également pour les entreprises telles que agences 

de communication, événementielles ou retail en suivi de chantier, ainsi que 

pour des clients directs en portraits ou produit pack-shot.  

En 2012 Milena décide de se consacrer exclusivement au portrait et en 

particulier à la photographie sociale et crée P comme... 

Entre 2012 et 2015 Milena travaille au sein du studio communautaire Silver 

Clash et y a une production reégulière de portraits d’entrepreneurs, 

d’eéquipes entières. Elle développe aussi une clientèle féminine autour du 

concept de l’estime de soi et la valorisation de l’image comme partie 

intégrante du bien être. Cette clientèle vient seule ou accompagnée de ceux 

qu’elle aime – les séances photo se diversifient entre mère et fille, entre sœurs 

ou entre amies, puis en couple ou en famille.  

Milena Perdriel forme des amateurs, débutants ou confirmés, depuis 2012.  

En octobre 2015, Milena créé son propre studio photo à Montmartre et 

installe son activité à plein temps dans le studio Les pavés bleus, en partage 

avec un autre photographe. 

Depuis son lancement en 2014, la plateforme PortraitOuPaysage.com, 

dédiée à la communauté des photographes professionnels ou en voie de 

professionnalisation, invite régulièrement Milena à la rédaction d’articles et  
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publications sur le portrait, le métier de photographe, la travail en studio 

photographique. En 2014 Milena remporte une médaille de Bronze au 

festival International de portrait L’Été des portraits et au début de 2015 elle 

devient la deuxième photographe en France à être certifiée Beloved / 

Moment design Photographer par le créateur de la méthode, le photographe 

Jesh de Rox en personne.  

En 2016 Milena a réalisé une exposition personnelle sur le thème fédérateur 

dans le métier : Le portrait du photographe.  

Elle a été ensuite invitée à parler devant plusieurs publics professionnels, à 

Inspirez-Vous et aux Journées Pep’s. Puis, elle a obtenu la certification 

Beloved/Moment Design teacher et sa nomination comme tuteur sur 

PortraitOuPaysage.com pour deux sessions sur le sujet de Portrait individuel.  

 


