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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
WEDDING BASICS. 

 
Nous avons mis en place cette formation pour permettre aux photographes artisans de 

développer une façon de présenter leur travail photographique et de mettre en avant leurs 
valeurs ajoutés qui favorise la conclusion de nouvelles ventes.

Découvrez l’ensemble du programme, prenez un café et commençons à construire ensemble 
un futur joyeux et serein pour votre entreprise.

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
Wedding basics

Cadre
pratique technique de la photo de mariage (reportage de chaque moment de la journée d’un ma-

riage, seance photo de couple, photos d’objet, photos des fleurs, etc)

Prestation
Thibault Chappe et Saya Photography seront présents tout au long du stage.  

Lieu
Paris

Durée 
3 jours (30 heures de formation)

 
Date 

voir sessions en ligne sur www.regardauteur.com/formation
Horaires : 8h30-13h – 14h -20h

mercredi : 8h30-18h30

Tarifs 
•Tarif : 1350 € HT

Tarif abonné Regard d’auteur : 1200 € HT
Un premier acompte de 300 € sera demandé à l’inscription pour la réservation

Des réductions peuvent être accordées
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OBJECTIFS
Mettre en place des techniques de vente adaptées aux clients en photographie de mariage 

(reportage, photos de couple, natures mortes en lumière naturelle ou artificelle). Permettre 
à chaque photographe artisan de réaliser un reportage de mariage de qualité et de commu-

niquer efficacement sur son travail.

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
Chaque stagiaire fournira les renseignements demandés en complétant les questions en-

voyées par mail et/ou sur le groupe Facebook de la formation. 

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 30h répartie sur 3 jours. De 8h30 à 20h chaque jour et 8h30 à 

18h30 le dernier jour.
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 à 2.

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

(ce support ne sera pas livré aux participants).
• Vidéoprojecteur pour la projection sur écran

• Tableau blanc/papier
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ÉVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation
(questionnaire en ligne fourni par Regard d’auteur)

FORMATEURS

Saya Photography Fine Art de Destination 
Wedding depuis 2015 et photographe de mode 

depuis 2008. J’aime les rencontres humaines, les 
détails et la belle lumière. Fille d’architecte, j’ai 
un sens aigu de l’esthétisme pour moi chaque 
détail compte et j’organise mes photos de ma-
riage comme pour un shooting de mode. Pour 
moi un reportage de mariage doit être complet 
des détails, à la photo de couple posée ou spon-
tanée et même les photos de famille en prenant 

en compte chaque histoire de nos couples.

Fondatrice du studio Ohlala, collectif d’artistes 
en France. 

Thibault Chappe Photographe de 36 ans, je me 
suis spécialisé dans le reportage mariage.

Formateur et coach de photographes depuis 
quelques années, j’ai aussi animé plusieurs 

Masterclass pour Nikon, notamment au salon 
de la photographie à Paris, je donne volontiers 
mes astuces pour obtenir de meilleures images, 

j’aime partager mon expérience et permettre 
aux autres de progresser. 

 Distinctions 
Qualified European Photographer,  

Borvo de rubis à l’été des portraits 2018 
Portraitiste de France Honneur 2017 

6th European Profesionnal Wedding Photo-
grapher Of The Year 2017 

Équipe de France de Photographie catégorie 
Mariage – Coupe du Monde 2016 
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CONTENUS DETAILLÉS

1. Le reportage du mariage
Reportage : Les photos des préparatifs
Reportage : Les photos des cérémonie

Reportage : Les photos du cocktail
Organisation du reportage : le planning type et le board pour préparer ses prises de vues

Pratique photo : les photos de groupe
Composer une image à la Vanity Fair pour des photos de groupe original

Photographier les détails : accessoires et papeterie
Conseils de lumière, composition, mise en place des natures mortes à photographier

Pratique photo : portrait de la mariée à la fin de la préparation
portraits du marié

portraits de la famille

2. La séance photo de couple
Pratique technique : Photo de couple lifestyle

Pratique technique : Photo de couple et posing
Photographier le couple façon Fine Art wedding

3. Trouver son identité photographique
Trouver son identité à travers la lumière

Créer un reportage avec cohérence et consistence pour développer une identité photogra-
phique

Rappels sur l’identité de marque du photographe professionnel

4. Communiquer avec ses images de mariage
Communiquer avec ses images suite au mariage

La relation avec les prestataires partenaires : mettre en valeur le travail de chacun
Spécificités du Destination Wedding



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 »

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 »

PROGRAMME
JOUR 1

LEVÉE DU JOUR 8H30 À 9H
Accueil et café

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Présentation de la formation et des objectifs 

définir une direction artistique pour son travail et une identité visuelle pour son entreprise

MATINÉE 10H30 À 13H00
Communiquer avec ses images suite au mariage

La relation avec les prestataires partenaires : mettre en valeur le travail de chacun
Spécificités du Destination Wedding

Organisation du reportage : le planning type et le board pour préparer ses prises de vues

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 17H00
Pratique photo : les photos de groupe

Composer une image à la Vanity Fair pour des photos de groupe original
Photographier les détails : accessoires et papeterie

Conseils de lumière, composition, mise en place des natures mortes à photographier

FIN DE JOURNÉE 17H00 À 19H30
Technique photo : Photo de couple et posing

Photographier le couple façon Fine Art Wedding

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 19H30 À 20H00
Débriefing de la journée

SOIRÉE 21H00
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PROGRAMME
JOUR 2

LEVÉE DU JOUR 8H30 À 9H
Accueil et café

PREMIERS PAS 9H À 11H30
Pratique photo : portrait de la mariée à la fin de la préparation

portraits du marié
portraits de la famille

MATINÉE 11H30 À 13H00
Atelier - Photo de tables

REPAS 13H À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 17H00
Pratique technique : Photo de couple lifestyle

Reportage : Les photos des préparatifs
Reportage : Les photos des cérémonie

Reportage : Les photos du cocktail

FIN DE JOURNÉE 17H00 À 19H30
Pratique photo : Eclairer et photographier la soirée

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 19H30 À 20H00
Débriefing de la journée
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PROGRAMME
JOUR 3

LEVÉE DU JOUR 8H30 À 9H
Accueil et café

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Technique : matériel indispensable et petits trucs du photographe de mariage

La psychologie du reportage photo de mariage

MATINÉE 10H30 À 13H00
Trouver son identité à travers la lumière

Créer un reportage avec cohérence et consistence pour développer une identité photogra-
phique

Rappels sur l’identité de marque du photographe professionnel

REPAS 13H À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 15H30
Lectures de portfolio

FIN DE JOURNÉE 15H30 À 17H30
Tour de table : débriefing des points abordés et questions

Lectures de portfolio : conseils individuels pour améliorer ses photos

CONCLUSION 17H30 À 18H30
Bilan de la formation


