
PHOTOGRAPHIE DE MARIAGE
«LEUR PLUS BEAU JOUR, VOS PLUS BELLES IMAGES»

La photographie de mariage est 
aujourd’hui encore un des plus gros 
marchés de la photographie sociale.

Beaucoup de photographes, à juste 
titre, cherchent à y faire leur place. 
 
Cette activité ne peut toutefois pas 
s’improviser, tant l’importance des 
photographies réalisées est capitale 
pour les mariés. 

 Durée 5 jours - 40 h
	 Public Artisans photographes / photographes de mariage.
	 Difficulté 		
	 Pré-requis Être familiarisé avec l’utilisation de son boitier. 
   Avoir un ordinateur portable équipé de Lr (si possible)
	 Objectifs Cette formation dresse un tour d’horizon des  
   connaissances nécessaires pour exercer la  
   profession de photographe de mariage,  
   dans ses diverses composantes relationnelles,  
   techniques et commerciales.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1
GÉNÉRALITES ET THEORIE

 ö MATIN

 ö Présentation du formateur et partage 
de son expérience (personnelle et 
professionnelle)

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leur démarche et de 
leurs attentes.

 ö APRES MIDI

 ö Présentation du matériel 
indispensable en prestation de 
mariage

 ö Contrat - législation - assurance ...

 ö Présentation des différents outils de 
travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 2
PROFESSIONNALISME ET 
DEMARCHE PERSONNELLE

 ö MATIN

 ö Tarification de la prestation de 
mariage :  
- Connaître l’ensemble des coûts liés 
à une prestation de mariage 
- Savoir établir ses tarifs afin de 
rédiger un devis cohérent avec la 
prestation. 

 ö Suivi et détail d’une prestation de 
mariage : 
- Déroulé type du parcours d’un client 
depuis sa visite sur votre site internet.  
- Prise de contact / de rendez-vous 
- Signature du contrat  
- Accompagnement du client avant le 
mariage, pendant et après. 

 ö APRES MIDI

 ö Mise en situation, prise de vue 
Atelier / jeu de rôle réalisé par binôme 
de 2 photographes. 
Photographier les différents moments 
d’un mariage au cours d’une mise en 
situation. Objectif : avoir un maximum 
d’images variées et ne rien rater de 
chaque étape du mariage  
- préparatifs 
- sortie d’église 
- cocktail  
- discours 
- danse 

 ö Visionnage des photos réalisées 

JOUR 3 
PRATIQUE ET TECHNIQUE 

 ö MATIN

 ö Gestion personnelle d’un mariage :  
La prise de risque, être à l’écoute de 
son corps, savoir gérer son stress et 
les imprévus, prendre du plaisir.

 ö Gestion professionnelle d’un mariage 
S’organiser, gérer les mariés et 
les invités, gérer les situations 
compliquées, et savoir être créatif. 
 
APRES MIDI / SOIREE

 ö Photographier une séance de couple : 
Mise en situation avec un couple de 
mariés

 ö Critiques et conseils pour améliorer 
l’efficacité et la qualité des 
photographies de chacun 
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 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

Afin d’asseoir et de valider les connaissances, les stagiaires devront réaliser un exercice de synthèse reprenant les 
notions acquises lors du stage.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours écrit.

 ö Connexion internet

 ö Stage réalisé en petit groupe (10 stagiaires maximum) avec le formateur.

 LIEU

Formation en immersion.

	FORMATEUR

Gérald MATTEL
photographe de mariage
www.geraldmattel.com

 DATE

contactez nous
pour connaitre la prochaine 
session :
contact@atelier-charles.fr

JOUR 4
POST-PRODUCTION 
- RENDU - DEVELOP-
PEMENT DE  
L’ENTREPRISE

 ö MATIN

 ö Proposer une 
expérience unique aux 
clients (packaging, 
publication des images, 
obtenir des ventes 
supplémentaires et des 
recommandations ...) 

 ö Post-production du 
mariage 
- Technique de 
sélection d’images 
- Osez faire des choix 
forts 
- Développement 
numérique, presets et 

personnalisation

 ö APRES MIDI

 ö Marketing et politique 
commerciale 
(réseaux sociaux, site 
web, image de marque, 
échange clients)  

JOUR 5
EVALUATION ET 
DEBRIEFING

 ö MATIN

 ö Inspiration et culture 
générale 
- différents courants 
photographiques 
- visionnage de films 
et photographies pour 
appréhender la variété 

du métier 
- pistes pour 
développer sa créativité

 ö Débriefing de la 
semaine 
- Questions / Réponses 
- Évaluation de fin de 
stage 
- Conclusion 


