Programme
Nous avons créer ce document pour vous permettre de vous expliquer l’accompagnement du Photo
Success Club. Ce que nous proposons et en quoi cela peut vous aider.
Pour nous, devenir professionnel est simplement lié au fait de déclarer son activité, et d’avoir des clients !
Qu’importe votre chiffre d’affaire ou la taille de votre entreprise, devenir photographe pro n’est pas le fait
de savoir utiliser votre appareil photo en manuel ou de savoir utiliser Photoshop.

Ainsi, au sein du Photo Success Club, on se concentre sur VOTRE succès, VOTRE réussite. On vous
accompagne à devenir professionnel(le), à facturer, à créer votre clientèle et à mettre en place des
stratégies de communication et de marketing efficaces pour réussir en photo !

Plan général
Notre plan en 3 étapes pour réussir en photo

01. Préparer votre
psychologie pour réussir

Les étapes du Photo Success Club :
1/ Acceptation de l’offre du programme
Après votre rendez-vous avec notre conseiller formation et dans le cas où notre
accompagnement pourrait vous aider, nous vous proposerons de nous rejoindre avec les
conditions de déroulement indiquées sur le programme de formation.
2/ Attribution du coach

02. Stratégies de
différenciation

Une fois l’offre acceptée, en fonction du besoin du bénéficiaire, nous attribuons un coach qui
correspond au stagiaire.
3/ Mail de bienvenue
Vous recevrez ensuite un mail de bienvenue avec les modalités administratives à réaliser :
signature du contrat et premier rendez-vous avec un coach.
4/ Accès à la plateforme de formation et intégration

03. Stratégies de
prospections et de ventes

Dans le même temps, vous recevrez un accès à la plateforme de formation ainsi qu’un accès
aux groupes WhatsApp incluant tous les membres.
5/ Contact
Dès votre arrivée, vous serez contacté par le responsable administratif afin de nous assurer
que vous ayez tous les éléments à votre disposition et que votre intégration s’est bien déroulé.

Nos Offres
Durée :
40h (En ligne + individuel)
2h par mois en classe virtuelle collective
6 mois de formation à distance

Méthode pédagogique & Moyens d’encadrement :
Outils : Classe virtuelle et séance individuelle au téléphone ou via des applications de
messagerie. Interactions entres élèves via WhatsApp.
Support pédagogique : Fiches techniques PDF et ossature vidéo résumant
l’accompagnement et comprenant des schémas, des graphiques et synthétisant
l’ensemble pour une appropriation maximum.
Pédagogie :
- Apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, mise en situation.
- Mise en pratique sur les plates-formes des réseaux sociaux et via les outils liés à
l’activité ainsi que de nombreux exercices.
- Des simulations avec débriefing.
Délai d’accès : 24h maximum

Objectifs & compétences visées :
- Créer son entreprise dans le domaine des services
- Développer son entreprise et trouver ses premiers clients
Pré-requis :
- Être à l’aise avec l’ordinateur et les réseaux sociaux.
- Avoir un appareil photo, qu’importe son modèle.
Publics concernés : Personne voulant mettre en place / développer son entreprise
dans le domaine des services

Programme de formation
Un accompagnement 100% personnalisé et sur-mesure.

Les qualités nécessaires du chef d’entreprise

Préparer votre
Psychologie pour
réussir

Mettre en place son environnement de travail et apprendre à prioriser
Améliorer son propre état d’esprit
Créer son entreprise
Traiter la légitimité, le syndrome de l’imposteur et les commentaires négatifs
Apprendre à se créer une routine efficace pour travailler dans de bonnes conditions

Bases de la photo
Retouches sur Photoshop

Stratégies de
différenciation

Photos et vidéos au smartphone
Trouver son style, l’important du résultat

03
Le shooting

Apporter de la valeur grâce à la vidéo.
Drône

Comprendre la notion de niche, construire sa promesse business à partir du triangle d’or et utiliser une méthode de communication

Stratégies de
prospections et de
ventes !

redoutable : le cercle d’or.
Définir sa spécialité et apprendre à fixer ses tarifs
Trouver ses premiers clients et avoir ses premiers revenus à l’aide d’une stratégie commerciale personnalisé à sa situation.
Utiliser tous les moyens possible pour avoir de la visibilité.
Automatiser son processus de prospection
Apprendre à préparer un rendez-vous.
Apprendre à vendre en direct et au téléphone.

Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :

L’évaluation En amont de la formation :
Un questionnaire avant la formation permet de connaitre le niveau technique du stagiaire
et sa situation actuelle. Ceci dans le but d’aider au mieux les formateurs afin de proposer
un accompagnement personnalisé.

Durant la formation :
Des cas pratiques sont proposés dans le but de mesurer la progression du stagiaire. Ces
cas pratiques peuvent prendre plusieurs formes : QCM, Quizz, test, simulation ou mise
en situation professionnelle.

Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants est proposé.
Le stagiaire évolue au sein de la formation en « gagnant » des niveaux en fonction de
son avancé.

Post formation :
Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la formation.

Validation :
Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la compétence est
acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué.

Or - 9987€
Un accompagnement complet jusqu’au remboursement du prix de la formation !
10 coachings BOOST inclus
+3 coachings BOOST offerts si le stagiaire prend la décision de nous rejoindre le
jour de l’appel de clarification.

INCLUS POUR TOUS

En plus :
+ Coachings spéciaux ciblés : développement personnel, Closing et vente,
Copywriting pour photographe, mindset, cerveau collectif, boost.
+ Délégation du premier client et accès à un an d’abonnement à une plateforme de

• Accès à la plateforme de formation en ligne
• Un coaching collectif par mois minimum

prospects.
+ 1 journée en présentiel : Atelier théâtre et improvisation, simulation de vente,
accompagnement techniques, copywriting.

• Coaching individuel et personnalisé : correction d’exercice, validation de module,
simulations, réponses aux questions.
• Exercices pratiques
• Contenus supplémentaires

Argent - 3900€

• Groupes de travail
• Pôle client
• Accès à l’application mobile du PSC

Un accompagnement jusqu’au remboursement du prix de la formation !

• Offres spéciales auprès de nos partenaires
• Offres réduites pour les PSC DAY

6 coachings BOOST Inclus
+2 coachings BOOST offerts si le stagiaire prend la décision de nous rejoindre le
jour de l’appel de clarification.

Bronze - 1500€
Un accompagnement de 6 mois pour des résultats garantis !
Suivi par application de messagerie instantanées.
+1 coaching BOOST offert si le stagiaire prend la décision de nous rejoindre le jour
de l’appel de clarification.

A la carte :
- Coaching BOOST (visio ou appel) : 200€
- Coaching BOOST Présentiel (1/2 journée) : 800€
- Coaching BOOST Présentiel (journée) : 1200€
- Coaching BOOST Présentiel (2 jours) : 2000€

Financer ma formation
FONDS PROPRES

LA BOURSE DU PSC

Investir pour son futur c’est investir de son temps,
de son énergie et de son argent pour atteindre le
résultat et le but voulu. Votre motivation sera
égale à votre investissement !

Le Photo Success Club met en place, chaque mois,
une bourse pour 1 futur stagiaire correspondant à
l’offre Bronze (1500€).
Organisme financeur

Modalités et inscriptions sur le site Internet.

Nos formations sont éligibles au CPF ainsi qu’au
OPCO (FAFCEA, FIFPL etc ..), discutons-en au
téléphone.

Parrainage
Gagnez 100€ sur le reste à charge ou les PSC Day en parrainant un
photographe pro ou amateur. Votre filleul(e) aura 100€ de son côté aussi !

Photo Success Club
Dès votre intégration vous êtes pris en charge pour réussir, c’est à dire que si
vous suivez exactement ce qu’on vous dit de faire, vous aurez vos premiers
résultats sous 30 jours ! Au bout de 3 mois, vous aurez un business photo qui
vous rapporte de manière automatique des revenus mensuels.

1. Accompagnement
personnalisé

2. Le résultat !

La force de notre formation est basé sur

Vous avancez à votre rythme mais nous vous

l’accompagnement sur-mesure par un coach

garantissons un résultat ! Nous ne vous

pour pousser la pédagogie au maximum :

lâcherons pas tant que vous n’aurez pas réussi !

- Coach dédié

En accord avec les 3 étapes que vous avez vu

- Vidéos

précédemment, vous serez accompagné jusqu’à

- Coaching de groupe

la réussite avec de nombreux exercices et

- Binôme de travail

simulations.

Accueil pour les PSH
Nous avons choisi de prendre en compte le public en situation de handicap, trop souvent exclus des formations générales.
Nous avons donc pris par le parti de :
- Sous-titrés toutes nos vidéos tutoriel et cours.
- Réaliser la majeure partie de la formation en distanciel pour pouvoir permettre à tout le monde de suivre notre formation.
- Personnalisés et adaptés nos coachings en fonction de vos besoins.
- Tenir compte de votre handicap à tous les niveaux pour vous aider à devenir le photographe que vous souhaitez être.
Notre formation est étudiée pour le public qui a des difficultés à. Mémoriser ou à se concentrer :
Vous pourrez regarder autant de fois que vous le souhaitez les vidéos, sans limitation de durée, tout le temps de votre formation.
Vous bénéficierez d’un entretien individuel personnalisé dès le premier accueil.
Une fois que vous nous aurez informés de votre handicap, un questionnaire vous seras soumis afin que nous puissions adapter la
formation spécifiquement à vos besoins.
Des bilans réguliers sont effectués pour adapter systématiquement la formation et vous aider dans vos démarches.
Notre référent handicap, se mettra en lien régulièrement avec les services nécessaires au bon déroulement de votre formation.
Notre équipe sera sensibilité et tiendra compte de vos besoins spécifiques dans votre parcours. Vous aurez toujours la possibilité de joindre
notre référent en cas de besoin pour faire part de toute difficulté.
Un aménagement du temps de votre formation pour être fait : Compte tenu des éventuelles difficultés que vous pourriez recevoir afin de
pouvoir adapter au mieux notre formation à vos besoins.
Enfin, nous avons pris la décision de réalisé une réunion semestrielle sur le sujet pour mettre à jour les possibilités et les évolutions
possibles pour les personnes en situation de Handicap.

Organigramme

Leurs résultats parlent pour nous

Nous espérons que ce résumé vous a plu. Si vous avez encore des doutes, des questions ou que vous
souhaiteriez avancer plus rapidement, nous sommes disponible par téléphone pour voir si nous pouvons
vous aider. Sachez que c’est seulement si on peut vous aider que nous vous proposerons de nous
rejoindre au Photo Success Club :

contact@mikae-production.fr
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