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Pérennisez votre activité grâce à

une stratégie commerciale
et marketing efficace !
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pérenne Aujourd’hui implique bien plus
que de réAliser de belles imAges.

Être photographe, c’est surtout savoir marketer

Tant de compétences différentes qui nous obligent

son offre et la vendre, réaliser un site internet de

chaque jour à optimiser notre expertise et à nous

qualité qui offre une belle visibilité, savoir commu-

ouvrir à de nouvelles technologies pour gagner en

niquer via les réseaux sociaux et autres supports

productivité.

pour faire parler de son travail et acquérir sans
cesse de nouveaux clients.

Cette formation à pour but de vous aider à trouver
votre voie d’un point de vue marketing, communi-

Mais c’est aussi être capable d’offrir à ses clients

cation, commercial et web.

des prestations de qualité, des produits dérivés
dignes d’un photographe professionnel, avoir

De nombreux points seront abordés pour que vous

un workflow rapide et efficace pour générer des

puissiez définir VOTRE stratégie et vos priorités

ventes additionnelles.

en fonction de votre cible notamment.
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Avoir une Activité photogrAphique
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De formation École Supérieure
de Commerce, Amélie a toujours
su manier avec brio les techniques
marketing et commerciales pour
mener à bien ses différents projets entrepreneuriaux.
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Après quelques années à la Chambre de Commerce

plus de 200 personnes aux bonnes pratiques lors des

et d’industrie de Paris puis au sein d’un grand groupe

préparatifs de la mariée. Elle anime, en complément,

pharmaceutique, elle se forge une expérience solide

des formations individuelles en stratégie marketing &

en marketing et en organisation événementielle.

web ainsi que sur le workflow pour les photographes
professionnels.

Dès 2007, elle développe son 1er projet personnel avec
le lancement d’un site internet Digital Créa dédié au

en 2015, elle organise avec son associée agnès co-

scrapbooking digital. Quatre ans d’un beau succès web

lombo, les Journées Pep’s, 1er congrès professionnel

qui lui permettra d’ajouter à son bagage une véritable

destinés aux Photographes. trois éditions plus tard, cet

expertise dans le domaine de la stratégie internet.

événement est un succès qui rassemble chaque année
plus de 300 photographes spécialisés en photographie

Revendu en 2011, Amélie poursuit son chemin dans le

sociale.

milieu de la photographie avec l’ouverture dès 2012 du
studio Instants-Capturés à Paris.

en 2018, elle lance un concept novateur avec le site
monbebebonheur.fr, 1er répertoire des photographes

Spécialisée en photographie de Grossesse et Nou-

français spécialisés en grossesse, nouveau-né et grand

veau-né, elle œuvre, depuis 8 ans maintenant, à

bébé. Faire connaître et re-connaître l’expertise et

satisfaire ses nombreux clients et à se renouveler sans

les compétences des photographes français afin

cesse pour proposer une offre adaptée et cohérente.

que les futurs et jeunes parents puissent choisir leur
prestataire avec l’assurance d’un travail de qualité.

Elle organise aussi de nombreuses formations, avec notamment sublimer la mariée, réalisée 30 fois, formant

Amélie Soubrié | www.instants-captures.fr
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Le concept produit, la formule et l’avantage
les produits associés
Le positionnement : attractif / crédible / différenciant / profitable
les concurrents
L’importance du prix dans le marketing mix
l’élasticité prix
Le concept de cycle de vie d’un produit et l’analyse sur son marché
l’innovation
L’analyse des acteurs du marché
La personnalité et l’image de soi
Les conditions d’une communication efficace
Charte graphique, continuité et harmonie dans vos documents commerciaux
L’importance du site Internet
Définir une campagne de communication : cible et objectifs
Les différents supports de communication pour les photographes
La stratégie média et le choix des supports
Mesurer l’efficacité d’une campagne de communication, quels sont les outils à utiliser ?
Définition des visuels de communication
Le nouveau marketing (fidélisation / personnalisation / satisfaction client)
Les outils annexes pour booster votre communication
Devenez un chef d’entreprise !

Tous ces points qui peuvent sembler très théoriques seront
illustrés par l’activité photographique d’Amélie Soubrié,
sur le principe d’une étude de cas.
Cela vous permettra de comprendre parfaitement comment
vous pouvez réaliser, vous-même, votre propre stratégie
selon vos objectifs-cibles.
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le progrAmme
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infos
Durée
La formation dure 8 heures (9h00 à 13h00 & 14h00 à 18h00).
Tarif & Prise en charge
tarif 250 euros
Prise en charge possible par le FAFCEA pour les artisans
à hauteur de 224 euros la journée (Frais de dossier en sus
50 euros).
Vos frais de déplacement peuvent être pris en charge
également si vous résidez à plus de 100 km, ainsi que vos
frais d’hôtel et de repas.
Nous vous fournissons directement par email l’ensemble
des documents qui seront à télécharger sur le site pour
faire votre demande de prise en charge.
Lieu De La formaTion
Cette formation se déroule à la Maison des Associations au
13, rue des terres au curé, 75013 Paris. l’hôtel ibis massena
se situe à 100 mètres de la salle et dispose de tout le confort nécessaire.

Pour plus d’informations sur cette formation, vous pouvez nous écrire à
contact@monbebebonheur.fr
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