
Ensemble, atteignons vos objectifs !
www.regardauteur.com

Regard d’auteur
Le coaching Booster

Le programme Booster a été créé comme un shot de pures vitamines pour votre entre-
prise : L’occasion de faire le bilan, d’abord de vos qualités (c’est important !) mais aussi de 
ce qui coince actuellement dans votre business et vous empêche d’atteindre vos objectifs.

Vous repartirez de ce RDV avec des solutions concrètes pour votre entreprise, un cap à 
suivre fixé ensemble et une feuille de route pour y parvenir.

Il s’agit d’un RDV sans engagement : vous serez libre par la suite de renouveler ce RDV plus 
tard, de continuer le coaching sur une période plus longue, de choisir une formation ou en-
core de voler de vos propres ailes !

Ma mission
Après 5 ans d’études en photographie (BTS photo puis Master 
à l’ENS Louis Lumère à Paris), j’ai rédigé en 2013 un mémoire 
de recherche sur “la photographie de mariage et les nou-
veaux médias” en me rendant au Québec. Déjà à cette épo-
que, j’analysais le marché de la photo et tentais de compren-
dre comment s’adapter aux évolutions technologiques pour 
péréniser son business.

Après 8 de photographie pro, par alternance à temps partiel 
et à temps complet, j’avais réalisé des centaines de séanc-
es photo de naissance, de grossesse, de famille, sans oublier 
les très nombreux reportages de mariage. J’ai compris à quel 
point le besoin de visibilité, de formation et d’accompagne-
ment était essentiel pour notre métier et j’ai alors crée Regard 
d’auteur début 2017. 

Je vous propose à présent d’anaylser les points forts et les points faibles de votre business, 
en commencant par son principal moteur : VOUS ! Nous pourrons ainsi mettre en place des 
objectif avec un cap vers lequel naviguer et des étapes clairement défini sur votre nouvelle 
feuille de route !

Le programme Booster
Notre RDV comprend : 

Avant le RDV
- le questionnaire de préparation

Le RDV
- le bilan de votre entreprise
- vos points forts
- vos axes d’amélioration
- analyse de la situation
- solutions concrètes aux problèmes
- objectifs court terme & long terme

À l’issue du RDV
- une feuille de route avec vos objectifs
- un suivi par mail à J+30

Comment en profiter ?
Réservez votre RDV dès maintenant en écrivant à programmebooster@regardauteur.com


