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Bienvenue dans votre nouvelle formation, 
BOUNCE TON AWARD | FORMATION À DISTANCE

Nous avons imaginé cette formation pour vous donner les principaux outils nécessaires pour 
créer des images originales qui convaincront les jurys de concours et te permettront d’obte-

nir plus de visibilité et de notoriété.

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

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
BOUNCE TON AWARD | formation à distance

Cadre
Créer des photos originales qui correspondent aux attentes des jurys,  

Apprendre à sélectionner ses photos,  
Utiliser des aspects techniques de la retouche pour tirer le meilleur parti de chaque image. 

 
Prestation

Alison Bounce sera présente tout au long du stage.  

Lieu
formation à distance

Durée 
2 jours (2x4 heures de formation)

 
Date 

16 et 17 novembre 2020
Horaires : 9h-13h

Tarifs 
• Tarif : 300 € HT

• Tarif Earlybird (si disponible) : 250 € 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
Apprenez à analyser vos images. 

Renforcez votre potentiel et mettre toutes les chances de votre coté en concours.

PRÉ-RECQUIS
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
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

Alison BOUNCE, Photographe mariage multi-récompensée 
sur différents concours internationaux. Ses distinctions lui 
valent un classement mondial dans le TOP Fearless 2019 au 
rang 35 et TOP TIR 2019, rang 22. 

En partenariat avec Regard d’Auteur, Alison vous partage 
son expérience concours aussi bien qu’en tant que partici-
pante que membre du jury. Alison ayant été juge pour This 
is Reportage, WPS, Fearless Photographer, Regard d’auteur, 
The masters of wedding Photography, XP.

@ Luis Garvan 
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CONTENUS DETAILLÉS

Le game
Etat des lieux des différents concours photo.  

Leurs historiques, leurs spécificités et styles photo, leur valeurs.  
L’effet Bounce en plus avec un partage des coulisses Jury. 

Les images 
Décryptage de photographies récompensées dans les différents concours photo.  

Comprendre et mémoriser les codes des concours photo.  
Apprendre à sélectionner ses photos.  

Savoir être critique. 
Lecture de portfolio en groupe et travail sur les prochaines photos à envoyer en concours.

La compétition photo
Pour quels photographes, mais surtout pourquoi ?  

Exposé selon la thèse et L’antithèse à la méthode Bounce.  
Concours photo : Se challenger soi-même avant tout !

Optimiser ses images 
Cohérence de style dès la prise de vue.  

L’art d’être chanceux en photographiant !  
Première approche de la philosophie Make it Bounce !

Post-production 
la magie du presque rien ou comment rendre ses images plus forte en respectant les règles 

du jeu.  
Retouche photo : Lightroom et Photoshop.

Droits d’images 
quelle sont les limites d’utilisation ?  

Adapter son approche et convaincre ses clients de diffuser leurs images. 
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H À 10H30
Concours photo : pour quels photographes, mais surtout pourquoi ?  

Exposé selon la thèse et L’antithèse à la méthode Bounce.  
Se challenger soi-même avant tout !

MATINÉE 10H30 À 13H00
Etat des lieux des différents concours photo.  

Concours photo : leurs historiques, leurs spécificités et styles photo, leur valeurs.  
La notation des photos : l’effet Bounce en plus avec un partage des coulisses Jury.

FIN DE LA JOURNEE 13H



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 2

PREMIERS PAS 9H À 10H30 
Décryptage de photographies récompensées dans les différents concours photo.  

Comprendre et mémoriser les codes des concours photo.  
Apprendre à sélectionner ses photos.  

Savoir être critique. 
Lecture de portfolio en groupe et travail sur les prochaines photos à envoyer en concours. 

MATINÉE 10H30 À 13H00
Cohérence de style dès la prise de vue.  

L’art d’être chanceux en photographiant !  
Première approche de la philosophie Make it Bounce ! 

la magie du presque rien ou comment rendre ses images plus forte en respectant les règles 
du jeu.  

Retouche photo : Lightroom et Photoshop.
 

quelle sont les limites d’utilisation ?  
Adapter son approche et convaincre ses clients de diffuser leurs images.

FIN DE LA FORMATION 13H


