
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 »

ORGANISATEUR
SAS Regard d’auteur

1666 avenue de l’europe res. le Patio A31 34170 Castelnau-le-lez

contact@regardauteur.com
Tel : 06 72 13 29 20

www.regardauteur.com

FORMATION
DÉCROCHER UN CONTRAT PHOTO EN MATERNITÉ 

FORMATION À DISTANCE 

FORMATRICE

AGNÈS COLOMBO



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 »

Bienvenue dans votre nouvelle formation, 
DÉCROCHER UN CONTRAT PHOTO EN MATERNITÉ | FORMATION À DISTANCE

Nous avons imaginé cette formation pour vous donner les principaux outils nécessaires pour 
proposer des reportages photo professionnels en maternité : contrat, communication, tech-

nique photo et relationnel client/professionnel, vous aurez toutes les clés !

Découvrez l’ensemble du programme, prenez un café et commençons à construire ensemble 
votre communication digitale pour l’année à venir.

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
DÉCROCHER UN CONTRAT PHOTO EN MATERNITÉ | FORMATION À DISTANCE

Cadre
Technique photo : reportage et livraison des images 

Contrat photo et communication par l’image 
Relationnel client / professionnel et mise en place des prestations 

 
Prestation

Agnès Colombo sera présente tout au long du stage.  

Lieu
formation à distance

Durée 
2 jours (2x4 heures de formation)

 
Date 

18 et 19 aout 2020
Horaires : 9h-13h

Tarifs 
•Tarif : 400 € HT

Un premier acompte de 100 € sera demandé à l’inscription pour la réservation

Toute réservation implique l’acceptation pleine et entière des dispositions de la Convention de 
Formation Professionnelle Regard d’auteur (disponible sur www.regardauteur.com).
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OBJECTIFS
Maîtriser les aspects techniques et environnementaux permettant de réaliser des reportages 

photo professionnel en maternité. Comprendre comment communiquer et conclure des 
contrats avec les maternités.

PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse uniquement aux photographes professionnels (possédant un nu-

méro SIRET) souhaitant développer leurs services en maternité. 
Le pré-requis minimum est de disposer d’un site web professionnel.

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Ordinateur et nécessaire de prise de notes sont les bienvenus pour cette journée.

Un accès internet de bonne qualité.
Connexion à la plateforme Zoom (directement via le lien envoyé ou via l’app Zoom depuis 

une tablette / un mobile).

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 8h réparties sur 2 journées. De 9h00 à 13h chaque jour.
Elle sera réalisée sous forme de conférence et d’ateliers réalisés par visio conférence.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule à distance.

Une pause de 20 mns est pévue par demie journée.

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

• Visio conférence via Zoom et partage d’écran
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EVALUATION DES ACQUIS

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation

FORMATRICE

Agnès Colombo (www.agnescolombo.com) est une photographe française spé-
cialiste de la famille.  Sensibilisée au monde de l’image depuis sa plus tendre 
enfance, sa vacation prend racine dès l’instant où son père lui remet un appareil 
photo entre les mains. Mais l’animation sera son premier terrain de jeu. Dotée d’un 
caractère à toute épreuve et d’un bagage rempli de mille et un projets, elle fera la 
joie de nombreux enfants de tous âges et de tous horizons. En 2007, ce n’est plus 
un seul mais l’ensemble des accueils de loisirs d’une commune qu’elle coordonne 
avec le souci d’accompagner, former et manager de nombreuses équipes.

Depuis 2011, la photographie s’est elle-même invitée de manière professionnelle. 
Le portrait, la famille et la maternité sont devenus ses sujets de prédilection mais 
elle se décrit avant tout comme une photographe de vie, de la naissance au der-
nier souffle. Après avoir mis en place des contrats avec 3 maternités parisiennes, 
Agnès Colombo propose aujourd’hui de partager son expertise avec d’autres pho-
tographes français pour les aider à s’insérer dans ce milieu très fermé de la pho-
tographie en maternité.

© Milena Perdriel
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CONTENUS DETAILLÉS

Le contrat du photographe en maternité
Présentations : Historique et parcours professionnel

Les bonnes pratiques pour décrocher un contrat de photographe en maternité

Reportage photo en maternité : l’offre
Identifier les maternités et savoir comment les solliciter quand on est photographe 

Mettre en valeur ses photos : séduire par la présentation de supports visuels adaptés
Reportage et service photo : définir une offre solide et viable pour satisfaire les maternités

Obtenir une rentabilité maximale avec ses reportages photo en maternité
Prestation photo et offre client

Utilisation des photos et communication au sein de la maternité

Technique photo
Storyboard de la prise de vue en maternité

Les cadrages à privilégier
Gestion de la lumière et des contraintes d’espace

Quel matériel utiliser ? 
Livraison des photos : l’offre produit

Relationnel client et professionnel
Comment gérer le personnel soignant et obtenir son aide au quotidien 
Le discours du photographe : être crédible et être accepté en chambre.

Rythme de passage & organisation de la prestation photo
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Présentations : Historique et parcours professionnel

Les bonnes pratiques pour décrocher un contrat de photographe en maternité

MATINÉE 10H30 À 13H00
Identifier les maternités et savoir comment les solliciter quand on est photographe 

Mettre en valeur ses photos : séduire par la présentation de supports visuels adaptés
Reportage et service photo : définir une offre solide et viable pour satisfaire les maternités

FIN DE LA JOURNEE 13H
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PROGRAMME
JOUR 2

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Livraison des photos : l’offre produit

Obtenir une rentabilité maximale avec ses reportages photo en maternité
Prestation photo et offre client

Utilisation des photos et communication au sein de la maternité
Rythme de passage & organisation de la prestation photo

MATINÉE 10H30 À 13H00
Comment gérer le personnel soignant et obtenir son aide au quotidien 
Le discours du photographe : être crédible et être accepté en chambre.

Storyboard de la prise de vue en maternité
Les cadrages à privilégier

Gestion de la lumière et des contraintes d’espace
Quel matériel utiliser ?

FIN DE LA FORMATION 13H


