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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
MOODY WEDDING | FORMATION À DISTANCE. 

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

développer leur regard artistique, d’affirmer leur style, 
de franchir un cap en photo de mariage.

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

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
MOODY WEDDING | FORMATION À DISTANCE

Cadre
préparation du reportage, workflow technique, la journée de reportage pas à pas, la relation 

clients

Prestation
Eric René Penoy sera présent toute la journée de stage.  

Lieu
formation à distance

Durée 
1 jour (8 heures de formation)

 
Date 

de 9h00-18h00

Tarifs 
•Tarif : 250 € HT 

 
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. 

Un premier acompte de 50 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
Des réductions peuvent être accordées
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OBJECTIFS
Faire évoluer sa technique photographique, son style artistique et ses prestations.

Permettre à chaque photographe artisan de réaliser un reportage de mariage de meilleure 
qualité et de communiquer efficacement sur son travail.

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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Eric René Penoy Je suis la personne derriere l’objectif. Je suis un reveur 
a temps plein et definitivement tout sauf un photographe de mariages tra-
ditionnel.
J’ai toujours aimé voyager et découvrir de nouvelles choses.
Pendant mon enfance, j’ai été fasciné par les documentaires à propos de la 
nature, des animaux et de la vie sauvage. 

Je me suis toujours sentit à l’écart des autres enfants
J’ai commencé à me créer et vivre dans mon propre monde imaginaire, me 
plongeant dans la television, les films et les reportages de National Geogra-
phic ou les expeditions de Cousteau. 

Et puis j’ai oublié de rêver. Pendant quelques années, je suis allé à l’univer-
sité. Je voulais achever quelque chose, et peut être quelque part, faire que 
mes parents soient fiers de moi. J’ai finalement obtenu ma licence avant de 
quitter les études.

Des lors mon ame de bohemien a refait surface et j’ai choisi de m’orienter 
dans ce vaste monde, essayant de découvrir ce que je vaux et découvrir la 
beauté simple des choses.
J’ai commencé la photographie tout simplement car un jour j’ai vendu des 
appareils photos. C’est ainsi que tout cela a commencé pour moi. Jouant, 
m’amusant et en découvrant un peu plus qui je suis et ma vision des choses.

Mes amis m’ont demandés de couvrir leur mariage et je suis tombé amou-
reux de ce métier. pas uniquement parce que je me sent libre de faire ce 
dont j’ai envie de faire, mais plutôt parce que j’adore enfin ce que je fais et 
j’ai trouvé l’opportunité d’exprimer pleinement ce que j’ai au fond de moi. 

J’aime à être un raconteur d’histoires et le plus important pour moi est d’ex-
pliquer une journée complète avec des centaines de clichés de petits gestes, 
d’émotions et d’amour plutôt que peu de photos posées mais sans âme. 

SPEAKER A BODAF
SPEAKER A 10 AUTRES WORKSHOPS
MEILLEUR PHOTOGRAPHE D’EUROPE A BODAF 2017  
RANGERFINDER RISING STAR 2019
BODAF NEW TALENT 2017
UN PEU PLUS DE 170 MARIAGES DEPUIS 2014

FORMATEUR
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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

1. l’approche artistique
Comment exprimer votre Art

Comment repousser les limites de votre créativité
Proposer une expérience client qui se démarque en photographie

2. la technique photo
Le reportage photo de mariage étape par étape

La gestion du workflow : du tri à la livraison des images
Utilisation des presets et traitement des images numériques

3. L’expérience client
Comment penser autrement et se différencier

Comment et où trouver l’Inspiration
Comment construire sa relation client du début à la fin de votre prestation

4. Business & Communication
Comment entrer en connection avec des clients pontentiels

Branding et Marketing
Comment trouver le Client Parfait

5. Storytelling
Utiliser ses photos pour booker des mariages (Locaux et Destination)

Les principes fondamentaux pour raconter des histoires avec vos images
Comment organiser ses propres buts et les rendre réalisables
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PROGRAMME
JOUR 1

  

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Technique et créativité : comment exprimer votre Art

Comment repousser les limites de votre créativité
La relation clients : comment entrer en connection avec des clients pontentiels

MATINÉE 10H30 À 13H00
Comment construire sa relation client du début à la fin de votre prestation

Le positionnement : comment penser autrement et se différencier
Technique photo : comment et où trouver l’Inspiration

REPAS 13H À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 16H00
Comment trouver le Client Parfait

Les clés pour booker des mariages (Locaux et Destination)
Technique photo : le storytelling

Les principes fondamentaux pour raconter des histoires sur votre Blog

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 17H30
Branding et Marketing

Comment organiser ses propres buts et les rendre réalisables

CONCLUSION 17H30 À 18H00
Bilan de la formation


