
 

La photo, cette raconteuse d’histoire 

 

Résumé … 

- La photographie est aujourd’hui un réel moyen de communication que ne peut plus 
être laissé au hasard. Facebook, Instagram, Snapshat, Tik Tok, … nous 
communiquons par la photo partout et tour le temps. Filtrée, cadrée, en couleurs ou 
en noir et blanc, votre photo laisse un message à votre client, votre partenaire, votre 
recruteur. 

- Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous souhaitez communiquer et aux messages 
conscients ou inconscients que laissent vos photos ? Quel est le prix à payer si vous 
laissez faire le hasard ? Le nombre de « Like » reflète-t-il un choix pertinent de 
photo ? 

Public-cible 

- Tout demandeur d’emploi en recherche ; 
- Tout entrepreneur qui veut faire passer une image professionnelle de lui ; 
- Toute personne en relation avec des clients qui veut faire une première bonne 

impression. 

Objectifs 
généraux de la 
formation 

Au terme de la formation, les participants seront capables de : 

- Décoder l’histoire que raconte une photo postée sur les réseaux sociaux ; 
- Identifier les pièges des filtres et des retouches en tous genres ; 
- Choisir la tenue adaptée (vêtements, couleurs) et le cadre adapté pour que sa photo 

reflète bien le message qu’ils souhaitent transmettre. 

Contenu de la 
formation 

- La photo, cette raconteuse d’histoire : décodage des histoires que racontent les 
photos de profil sur les réseaux sociaux ; 

- L’identification du message que je compte transmettre à mon client ; 
- Les règles de relooking à appliquer, sans qu’elles soient onéreuses, pour que la 

photo soit en cohérence avec le message que je veux transmettre ; 
- Shooting photo en extérieur de 20 minutes et 5 photos retouchées envoyées par 

« Wetransfert » dans les 7 jours. 

Durée 

Dates 

Lieu 

- 2 jours (1 jour en présentiel, 1 jour de gestion des photos). 

- À convenir de commun accord. 

- En vos locaux. 

Modalités 
pratiques 

Pour l’animation de la formation : 

- 8 personnes par journée en présentiel 
- Utilisation d’un local où la disposition des tables et chaises est modulable 
- Si possible, mise à disposition d’un rétroprojecteur pour présentation PowerPoint 

Au terme de la formation, les participants recevront : 

- La vidéo préparatoire 
- L’analyse des photos 
- Les supports de cours 

Prix ? 
Pour toute commande avant le 31 mars : 1.242,00 € HTVA ou 1.502,82 € TVAC 

Pour toute commande à partir du 1er avril 2022 : 1.380,00 € HTVA ou 1.669,80 € TVAC 


