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Pour photographes de tous niveaux 
(maîtrise des bases photographiques nécessaire)

Dates établies en fonction de la demande
Stagiaires acceptés sur dossier (projet professionnel)

Certificat de participation/réussite 
remis à l’issue de la formation 

(au minimum à la fin du module 2)
NB : La formation ne délivre pas de certification d'état.

 

éthiques & 
responsables

FORMATIONS PERSONNALISÉES,
PRIVÉES OU COLLECTIVES

 



THÉORIE
Un apport réflexif solide afin

d'ancrer les fondamentaux de
l'approche humaniste de manière

éthique et éclairée.

PRATIQUE
Des conseils techniques en

situations variées, pour maîtriser
l'art de guider des sessions

photographiques, de la prise de
vue au post-traitement.

SUIVI
Une supervision attentive sous
forme de missions réelles pour

nourrir un véritable projet
professionnel.

un Accompagnement complet



EXIGENCE & INTÉGRITÉ
Dans une volonté de cohérence, la

formation dispensée souhaite porter de
fortes valeurs humaines associées à

l'exercice de la profession. Le stagiaire est
ainsi invité à signer une charte éthique et

un contrat d'engagement.

DES MODULES  ADAPTABLES 
Articulée en sessions thématiques, la formation

complète propose 4 modules dont 2 obligatoires
(N°1 + 2) et 2 spécialisés (N°3 + 4), afin d'augmenter
le potentiel de réussite des projets professionnels. 



MODULE 1
Photographie humaniste : 
Cadre théorique 
Fondamentaux d'une approche
exploratoire vers plus d’éthique
2 jours | 14 heures

MODULE 2
Photographie humaniste : 
Cadre technique
Réalisations de sessions sur le
terrain, mise en récit et post
traitement
2 jours | 14 heures

+ Suivi sur 6 mois

MODULE 3
Photographie documentaire :
Spécialisation en photographie
transgénérationnelle, patrimoniale
et de mémoire.
4 jours | 28 heures

+ Suivi sur 6 mois

MODULE 4
Complément thématique spécialisé,
animé par une équipe pluridisciplinaire   
+ mise en réseau professionnel 
Ex." La photographie dans
l'accompagnement social ou
thérapeutique"
2 jours | 14 heures

une formation evolutive



MODULE 1
PHOTOGRAPHIE HUMANISTE

CADRE THÉORIQUE
"Fondamentaux d'une approche exploratoire vers plus d’éthique"
2 jours | 14 heures
900  €

Définition et références : tour d’horizon des pratiques et cadre exploratoire 
Auto-critique et analyse d’un parcours professionnel : restauration identitaire,
accompagnement du féminin, storytelling & sauvegarde patrimoniale
Design et formats-types de séances photographiques humanistes
Focus sur la photographie à vocation "thérapeutique"
Profil et relation client : une hybridation sensible avec la patientèle?
Panorama de situations commentées (projection, témoignages)
Éthique, engagement et responsabilité du photographe : 
dérives et points de vigilance
La Trousse à outils vers la professionnalisation (photographe indépendant) :
signature, tarification, packaging, communication et réseaux
Revue matériel et accessoires pour le travail en lumière naturelle

SUIVI  |
Signature de la charte éthique et du contrat d'engagement
Précision du projet professionnel



MODULE 2
PHOTOGRAPHIE HUMANISTE

CADRE TECHNIQUE
Mise en pratique & exercices de terrain en conditions multiples
2 jours | 14 heures
900  €

Micro-ateliers de séances photographiques (en intérieur et extérieur) :
Techniques de configuration d’une séance : protocoles, temporalité, déroulé,
posture du photographe-accompagnant, relationnel client
Encadrement des modèles : animer des séances en individuel, binôme,
groupe (familles…)
Post-traitement et optimisation des images : réglages pré-séance, sélection,
bases de traitements sur Adobe Lightroom et Photoshop, cohérence visuelle
et mise en récit photographique
Étapes de livraison au client en conditions réelles : formats, plateformes, suivi
post-séance

SUIVI  | A l'issue des modules 1 + 2
6 mois d’accompagnement en visio, 1h de débriefing par mois
(critique de portfolio + points sur l’avancée du projet professionnel)
Accès à un groupe d’entraide et de travail avec d’anciens stagiaires
Obtention d'un certificat de participation et/ou de réussite



MODULE 3
PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
SPÉCIALISATION PATRIMONIALE
Formation professionnalisante en photographie documentaire sociale et de mémoire.
Sauvegarde des histoires locales et de famille | Portraits des anciens
Valorisation des patrimoines en danger d’extinction | 
Production de contenus pour la transition touristique des territoires
Réalisation de collections visuelles & production de contenus culturels à destination des
futures générations
4 jours |  28 heures
I800 €

Réalisation de micro-missions photographiques documentaires en conditions
réelles, pour le compte d’associations (supervisées en présentiel ou à distance,
selon votre lieu d’exercice) :
Captures (sonores & photographiques) en vue des retranscriptions
Exploration des techniques de Storytelling ou de mise en récit d'une histoire
Mise en page sur Indesign, impression & remise en main propre aux locaux
Diffusion sur les réseaux (journal local, magazine spécialisé, exposition)

SUIVI  |
6 mois de supervision sur missions (enrichissement de portfolio, projet pro, visio 2h/mois)
Accès à un groupe d’entraide et de travail avec d’anciens stagiaires
Obtention d'un certificat de participation et/ou de réussite
Intégration possible à notre agence Constellers | Passeurs d’histoires, Gardiens de la
Mémoire



MODULE 4
PHOTOGRAPHIE INTÉGRÉE 
AU MILIEU DE LA SANTÉ
FORMATION THÉMATIQUE SPÉCIALISÉE

Accessible après validation des modules 1 + 2
2 à 4 spécialistes invités sur 2 jours | 14 heures
Minimum 3 participant(e)s
Dès 900 € / personne (sur devis en fonction des intervenants)

Formation complémentaire auprès de professionnels de la santé
(mentale : psychologue, psychiatre, travailleur social…) pour les
photographes souhaitant contribuer à la dimension expérimentale de
la photographie, comme outil additionnel aux processus
thérapeutiques conventionnels. Ce module composé de plusieurs
thématiques s'emploiera à préciser les champs d’exercice de la
discipline, les collaborations transdisciplinaires possibles et l’intégration
de la photographie dans les protocoles de mieux-être et de soins.

SUIVI  | Mise en réseau
Possibilité d'être mis en relation avec des professionnels de la santé en vue de
missions photographiques et de travaux exploratoires auprès de leurs patientèles.



Contact  &
Informations

La Roche sur Foron, massif des Bornes 
(74800) | Haute -Savoie

LIEU DE FORMATION

aure.debusschere@gmail.com

COURRIEL

mayoke-photography.com
constellers.com

REFERENCES


