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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
COMMUNIQUER POUR ATTIRER SA CLIENTÈLE | FORMATION À DISTANCE. 

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

développer leur image de marque, leurs moyens de communication  
et leur permettre de mettre en valeur leurs images. 

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

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
COMMUNIQUER POUR ATTIRER SA CLIENTÈLE | FORMATION À DISTANCE

Cadre
communiquer par la photographie, l’image de marque, les outils de communication, la coherence 

visuelle 

Prestation
Kahina Fabre sera présente toute la journée de stage.  

Lieu
formation à distance

Durée 
1 jour (8 heures de formation)

 
Date 

de 9h00-18h00

Tarifs 
•Tarif : 200 € HT

Un premier acompte de 50 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
Des réductions peuvent être accordées

TARIF SPÉCIAL CONFINEMENT 
Ce tarif est proposé exclusivement durant la période du confinement dans le cadre du Covid-19. 

Il pourra évoluer par la suite. 
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OBJECTIFS
Communiquer efficacement sur son travail en utilisant ses images. Développer une image de 
marque et une ligne éditoriale cohérentes pour créer une communication de qualité. Mettre 

en oeuvre des outils efficaces pour communiquer.

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

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

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Chaque stagiaire fournira les renseignements / photos demandés en complétant les ques-

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

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 8h répartie sur 1 journée. De 9h00 à 18h.

Elle sera réalisée sous forme de conférence et d’ateliers réalisés à distance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule à distance.

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 ou 

en groupe.

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

(ce support ne sera pas livré aux participants).
• Visio conférence via Zoom et partage d’écran
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Je m’appelle Kahina FABRE, je suis photographe depuis 2015.

Je vais partager avec vous quelques mots sur mon parcours pour que vous 
compreniez mon attrait pour la photo de famille.
 
Tout à commencé le jour où je suis devenue maman. Je n’avais pas envie de 
rater le moindre instant de l’enfance de mon fils, je voulais me rappeler de 
tous ces moments précieux et éphémères qui dessinent la vie d’une famille.
La famille est la chose la plus importante à mes yeux.

Ma sensibilité a toujours été mon plus gros défaut, jusqu’au jour où la pho-
tographie est devenue mon outild’expression. Aborder des instants de vie 
avec ma sensibilité et émotivité prenait alors un tout autre sens.

J’aide mes clients à obtenir des images authentiques et qui leur ressemblent 
en vivant une expérience unique,pensée sur mesure. Je sais comment mettre 
à l’aise mes clients devant mon appareil pour qu’ils profitent simplement du 
moment.

FORMATRICE
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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)

CONTENUS DETAILLÉS

I. L’univers artistique
Présentation de la formation

Mon parcours / mes inspirations
Présentation individuelle spéciale communication

II.Trouver son identité
Qu’est ce que l’image de marque ?

L’importance du soin apporté à l’image de marque chez le photographe
Définir les valeurs de son entreprise

Branding et personal branding adaptés à la photographie
La cohérence visuelle

 Construire une communauté : créer un lien avec votre audience
Recherche iconographique – moodboard d’inspiration

III . Présence sur le web
Etat des lieux de votre présence web 
Se présenter avec originalité à l’écrit 
Créer et suivre une ligne éditoriale

Rédiger du contenu engageant
Développer son audience

IV . Créer des contenus visuels impactants
Les principaux outils de communication

Quels types de contenus pour la communication éphémère et régulière ?
Programmer ses publications

Sélection et analyse des photos à publier 
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Présentation de la formation

Mon parcours / mes inspirations
Présentation individuelle spéciale communication

MATINÉE 10H30 À 13H00
Qu’est ce que l’image de marque ?

L’importance du soin apporté à l’image de marque chez le photographe
Définir les valeurs de son entreprise

Branding et personal branding adaptés à la photographie
La cohérence visuelle

 Construire une communauté : créer un lien avec votre audience
Recherche iconographique – moodboard d’inspiration

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 16H30
Etat des lieux de votre présence web 
Se présenter avec originalité à l’écrit 
Créer et suivre une ligne éditoriale

Rédiger du contenu engageant
Développer son audience

FIN DE JOURNÉE 16H30 À 18H00
Les principaux outils de communication

Quels types de contenus pour la communication éphémère et régulière ?
Programmer ses publications

Sélection et analyse des photos à publier 


