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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
BUSINESS & MARKETING NV2 | 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
BUSINESS & MARKETING NV2 | FORMATION À DISTANCE

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

clients

Prestation
Amine Chelly sera présent durant toute la durée de stage.  

Lieu
formation à distance

Durée 
2 jours (16 heures de formation)

 
Date 

Lundi 4 et mardi 5 mai 2020 
de 9h00-18h00

Tarifs 
•Tarif : 450 € 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
Se connaître soi-même en tant que photographe mariage et Portrait pour mettre en place 

des stratégies marketing adaptées à mes clients. Créer du lead et transformer vos prospects 
en .clients réels

PRÉ-REQUIS
Avoir un numéro SIRET en tant que photographe professionnel. Disposer d’un site web 

professionnel. Avoir un compte de photographe professionnel sur un ou plusieurs réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram principalement)

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un bilan de la situation actuelle de chaque stagiaire participant à la formation. Chaque sta-
giaire devra répondre à un mini questionnaire qui sera mis à la disposition des participants 

sur le groupe Facebook privée de la formation

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 16h00 répartie sur 2 jours. De 9h00 à 18h00 chaque jour. Elle 

se .tiendra sous forme de conférences et d’ateliers réalisés à distance

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule à distance

Une pause de 15 minutes est prévue par demi-journée ainsi qu’une pause déjeuner de 1h00 
par jour. Le débat, l’échange et la participation seront privilégiés tout au long de la forma-

tion. Des jeux de rôles et des mises en situation permettront aux stagiaires de mieux assimi-
ler les .notions abordées tout au long de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
.Un support de la formation en format Keynote qui reprend l’intégralité de la présentation 

(ce support ne sera pas livré aux participants).
Des liens vers des sites de ressources sur différentes thématiques abordées lors de la forma-

tion
• Visio conférence via Zoom et partage d’écran
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FORMATEUR

Amine CHELLY est 
Docteur en Sciences de Gestion. 

Il a été pendant plus de 10 ans Professeur d’en-
trepreneuriat à EDC Paris Business School et 

responsable de l’incubateur EDC Capital. 

Il est aujourd’hui, consultant, coach profession-
nel et formateur en entrepreneuriat et innova-

tion. 

Il a conseillé et coaché plusieurs startups à 
succès telles que Regard d’auteur, Sinafis, Chichi 
Castelnango Paris, Minuit une, Beautigloo, Star 

of Services, The Charging Place, Bio Burger, 
My’Spresso, La cravate solidaire, Zen chef et 

L’alsacien. Il est le co-auteur du livre « Business 
plan pour les nuls ».
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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

Votre bilan marketing et business
Bilan du chiffre d’affaires réalisés depuis la création et évolution d’une année sur l’autre 
Synthèse et bilan du nombre de prospects et de clients obtenus par année et par activité 

Synthèse et bilan des actions marketing mises en place depuis la création et notamment sur 
les 2 dernières années (si l’entreprise existe depuis plus de 2 ans)

« Objectifs 2020 « avant COVID 19 » et objectifs 2020 « après COVID 19».

Votre marque et son positionnement
Analyse de votre « marque » et de son positionnement

« Opposition « positionnement souhaité » Vs « positionnement réel
Quels éléments pour la création de votre propre marque ? (Atelier pratique en mode enton-

noir avec le formateur puis travail à deux stagiaires)

Votre vitrine professionnelle
Analyse de votre identité digitale via votre site web et vos RS

Analyse de vos contenus, du design et du référencement de votre site
Analyse de vos publications sur les RS (statistiques requises)

Votre situation en affaires
Quelle(s) stratégie(s) pour créer des leads et attirer les prospects ? 

Quel(s) prospect(s) pour quel(s) photographe(s) .
Analyse des raisons qui poussent les prospects à ne pas signer

Stratégie marketing et business à appliquer
Quelle(s) action(s) mettre en place pour installer votre marque ? 

Quelle stratégie marketing mettre en place pour attirer des leads ? 
Quelle méthodologie pour transformer un prospect en client final
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Présentation 

Audit de votre situation business et marketing 
Identification de vos objectifs 2020/2021

MATINÉE 10H30 À 13H00
Personnal branding pour les photographes

Qui suis-je ? Qu’est ce que je sais faire ? Pourquoi suis-je ici ? Vers où je souhaite aller ?
Mieux se connaître pour créer de la valeur

Quelles sont mes propositions de valeur ? Comme je me différencie des autres ?

REPAS 13H À 14H

APRES MIDI 14H À 16H00
Analyse du positionnement de votre marque

Analyse du positionnement souhaité Vs positionnement réel
Lien avec les résultats de l’exercice de la séance 2 pour la création de votre marque

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 17H30
Analyse de votre identité digitale : site web, RS Analyse de vos contenus, design et référen-

cement
Quelle stratégie adoptée pour créer une identité de marque forte et un positionnement 

adapté à mes clients ?

CONCLUSION INTERMEDIAIRE 17H30 À 18H00
Débriefing de la journée
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Quelle(s) stratégie(s) pour attirer des leads et créer des prospects ? Méthodologie actuelle 

Vs méthodologie future
Bien communiquer avec peu de budget via les RS

MATINÉE 10H30 À 13H00
Content marketing adapté à la photographie 

Le point de vue client : conseils en rédaction web (blog notamment)

REPAS 13H À 14H00

APRES MIDI 14H00 À 16H30
Comment transformer un prospect en client ?

Quel processus appliqué pour avoir un taux de transformation à 100 % ?

FIN DE JOURNÉE 16H30 À 17H30
Réflexion sur la stratégie marketing et business à mettre en place de suite ?

CONCLUSION 17H30 À 18H00
Bilan de la formation


