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Photographe 
Réalisation de prises de vues traditionnelles et à 360°, visites virtuelles. Reportage 
photo pour entreprises (séminaires, évènements) ou particuliers (mariages).  
Formateur photo 
Débutant ou confirmé, développement des techniques de prises de vue 
Spécialisation dans la formation aux logiciels de développement 
Formations individuelles ou collectives, à domicile ou à distance  
Rédacteur 
Réalisation d’articles et dossiers pour les magazines (Compétence Photo, Digital 
Photo). 
 
Expériences professionnelles significatives 
20 ans en tant que cadre informatique (en société de service puis dans un direction informatique) m’apportent 
une connaissance de l’entreprise et de ses problématiques. Photographe depuis mon plus jeune âge, j’ai débuté 
cette activité en tant que professionnelle en 2010. 
 
Secteurs d’entreprise : Tourisme (comités départementaux, offices de tourisme, communes et communautés 
de communes), hébergement touristique (chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, restaurants), Parcs d’activités, 
patrimoine (musées, monuments), agences immobilières, particuliers. 
 
Missions principales : Photos et reportages pour la mise en valeur des entreprises. Réalisation de visuels pour tous 
les supports de communication. 
Enseignement de la photographie pour une autonomie des entreprises dans la réalisation de leurs photos. 
Accompagnement sur la stratégie de communication, conseils sur la valorisation de l’image au travers de la 
photographie. 
 

 
Catégories d’interventions 

 Réalisation de visuels pour les supports de communication 
 Réalisation de reportages l’ors d’événements ou séminaires d’entreprises. 
 Photos à 360°, visites virtuelles 
 Encadrement et Formations : 
 Initiation aux différentes techniques de vue, sensibilisation à la composition des images: 
 Enseignement à l’utilisation des logiciels de développement 
 Conseils dans le choix du (des) logiciel(s) en fonction des besoins 
 Rédaction de dossiers dédis à la prise de vue 
 Rédaction de tutoriels, animation de webinaires 

 
Certifications et Formations 
 Formation Pédagogique de Base (GRETA Midi-Pyrénées) : 2016 
 
 Partenaire des éditeurs DxO Labs (France) et CyberLink (Taiwan) 
 Partenaire de la Fédération photographique de France 
 Prix du meilleur auteur et de la meilleure photo au Concours Images Projetées National 2 (FPF) - 2015 
 
 Ecole Centrale de Nantes (1993) 


