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J’ai débuté ma carrière professionnelle en 2004 dans l’entreprise ATOL, Les Opticiens, dans 
laquelle j’exerce encore à ce jour, soit depuis 15 ans. 
 
Diplômé d’un BTS informatique de gestion, je prends mon premier poste en tant que technicien 
micro/réseau et formateur sur toute la France pour équiper et former les opticiens en magasin 
d’un logiciel de gestion de leur point de vente. 
 
J’ai formé plus de 100 magasins en 3 ans. J’aimais beaucoup cette fonction car elle me donnait 
l’occasion de rencontrer de nombreux opticiens et leur équipe, d’être sur le terrain, de ne pas 
être toujours au siège mais de concrétiser avec eux le travail de nos équipes du siège. 
 
Par la suite, de nouvelles responsabilités m’ont été confiées et j’ai pris la tête de l’équipe 
chargée du déploiement et du test d’une nouvelle solution informatique. Mes fonctions 
s’orientaient désormais principalement vers du management d’équipe et de la gestion de 
projets. J’ai appris énormément, mais très vite, j’ai senti le besoin de retourner sur le terrain et 
de partager mon expérience.  
 
Pour améliorer mes performances, j’ai proposé à mon employeur, qui l’a accepté, de suivre 
une formation certifiante, de « Formateur professionnel ». Doté de ces nouvelles 
compétences, j’ai pu durant 6 mois, retourner sur le terrain dans toute la France pour animer 
des formations en groupe mais aussi en magasin.  
 
Par la suite, j’ai dû progressivement, revenir plus fréquemment au siège, car mon entreprise 
m’avait également confié la responsabilité de la cellule formation informatique et du support.  
 
C’est ainsi que je suis devenu à ce jour responsable informatique des points de vente.  
Je manage à ce jour 15 collaborateurs répartis sur les 3 cellules : Déploiement, Formation et 
Support.  
 
 

o Cf CV en Annexe 1 
  

Parcours _________________________________________ 

https://artgoun.wordpress.com/fongecif/


 
 
 
Aujourd’hui, je ne suis plus vraiment en phase avec les orientations stratégiques de 
l’entreprise, et je ne m’épanouis plus dans les missions qui me sont confiées. Je ne suis plus 
acteur, force de proposition écoutée, mais simplement exécutant de décisions prises au-
dessus de moi. Je ne perçois plus de perspective d’évolution professionnelle comme cela a 
été le cas par le passé. En tant qu'autodidacte et malgré mes capacités d’adaptation, plus rien 
ne peut être envisagé en interne. 
 
J’ai besoin de nouveaux challenges et de me nourrir intellectuellement Après réflexion, 
j’aimerais pouvoir allier mes deux passions : la formation mais surtout la photographie, que 
jusqu’à ce jour, j’exerçais en tant qu’amateur, dans ma vie personnelle. Je souhaite désormais 
pouvoir m’épanouir en l’exerçant dans un contexte professionnel.  
 
Demain, je veux pouvoir être mon propre employeur, bouger, être acteur, indépendant et de 
créer. Ce sont des points qui me ressemble et qui ont été confirmés lors de mon bilan de 
compétences réalisé en 2016. 
 
La photographie est devenue une passion qui anime mon temps personnel. 
Je vais régulièrement voir des expositions, partout en France ou lors de mes voyages, dans 
des musées dédiés ou des expositions éphémères. 
Ces 6 dernières années, j’ai eu l’occasion de réaliser de plus en plus de travaux pour des amis 
ou des « vrais » clients,  que je détaille un peu plus loin dans ma présentation.  
 
Vous l’aurez compris, je souhaite donc me reconvertir et suivre une formation dans le domaine 
de la photographie. 
 
 
 
Mon projet est de devenir photographe à plein temps, avec une activité professionnelle  mais 
aussi un volet « Formation ». 
 
J’ai identifié 3 domaines dans lesquels je pourrais commercialiser mes services :  
 
Photographie « Sociale » : mariage, portrait, famille. 
Photographie « Corporate » : Banques d’images, trombinoscope, reportage lors 
d’évènements d’entreprise (assemblées, plénières, inaugurations, team building). 
Photographie « Immobilière » : prise de vue en intérieur pour annonces immobilières. 
 
Et je pourrais partager mon expérience avec des jeunes ou des adultes qui souhaitent 
découvrir ou améliorer leur technique 
 
Formations Techniques : prises de vue, composition, éclairage … 
Formation sur les outils de retouches d’images : Photoshop et Lightroom par exemple 
 
Les personnes, amis ou clients avec qui j’ai réalisé des shooting disent de moi que je suis 
quelqu’un de disponible, à l’écoute et qui met à l’aise. De plus, je suis force de proposition si 
le client ne sait pas vraiment ce qu’il souhaite. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ Reconversion 

 

_________________________________________ Projet 

 



Mes expériences de photographe amateur et les 2 enquêtes métiers que j’ai réalisées auprès 
de photographes professionnelles, m’ont permis de confirmer que j’ai bien pris conscience des 
spécificités du métier et notamment, des horaires décalés (shooting en soirée, le Week-end, 
l’été ou de nuit), ainsi que la charge de travail pour pouvoir livrer les photos aux clients dès le 
lendemain. 
 

o Les 2 enquêtes métier auprès de 2 photographes professionnelles en Annexe 2 
 
Étant célibataire et sans enfant, j’ai peu de contraintes personnelles et bénéficie d’une liberté 
totale de mon emploi du temps. C’est un métier que l’on peut faire partout, en intérieur, en 
extérieur, en France mais aussi à l’étranger, sur un créneau de quelques heures ou sur 
plusieurs jours.  
 
J’ai également conscience d’une baisse et d’une irrégularité de salaire, mais celui-ci n’est plus 
désormais pour moi un facteur de motivation et d’intérêt dans ma vie professionnelle. 
 
De plus, depuis 2013, je fais déjà de la veille métier, technologique et technique et travaille 

mon réseau en me rendant notamment au salon de la photo à Paris (Porte de Versailles). 

C’est l’occasion de découvrir les fabricants, les produits et aussi de retrouver des alter ego 

photographes. 

 
Je suis convaincu que ma motivation et ma situation peuvent me permettre de me démarquer 
de mes futurs concurrents.  
 

Mes différentes expériences dans la photographie me confortent jour après jour, c’est bien le 
métier que je souhaite désormais exercer. Voici quelques exemples réalisés depuis 6 ans que 
vous retrouverez parmi d’autres, sur mon site portfolio www.artgoun.fr 
 

 une dizaine de mariages 
 

 Banque d’images pour un boulanger, qui souhaitait mettre en avant que ses produits 
sont « fait maison » et pour valoriser le travail de ses ouvriers – Voir les photos 

 

 Shooting d’un match de Rugby pour Illustrer un article sur « Tétu.com » et alimenter 
la banque d’images des Gaillards Parisiens, club de rugby parisien ouvert à tous.  
- Voir les photos mais aussi sur Têtu.com 

 

 Shooting de plats pour la carte du restaurant « Le Sensimya » – Voir les photos  
 

 Photos d’intérieur d’appartement/maison pour une agence immobilière spécialisée 
dans l’immobilier haut de gamme à Neuilly/Levallois/Paris. – Voir les photos 

 

 Trombinoscope des salariés de la société ATOL – Voir les photos 
 

 

o CV orienté Photographie en Annexe 3 ou ici 
 
 
 
 
 
 
 

http://artgoun.fr/
https://wp.me/p3Djxz-1p
https://wp.me/p3Djxz-6G
https://tetu.com/2016/04/28/gaillards-club-de-rugby-gay-friendly/
http://www.sensimya.fr/galerie_6-6041
https://coldwellbanker.fr/fr/nous-contacter/les-bureaux-coldwell-banker/coldwell-banker-west-life-realty
https://wp.me/p3Djxz-8b
https://wp.me/P3Djxz-6


A titre personnel, je voyage souvent en France et à l’étranger et lors d’évènements culturels 
ou musicaux, j’adore me balader l’appareil à la main pour capturer des moments de vie.  
L’an passé, j’ai effectué plusieurs week-end sur des évènements culturels et ainsi en produire 
un reportage photo : Festival de la BD d’Angoulême, Fête des citrons de Menton, Férias de 
pâques d’Arles, ou encore Festival Font Arts de Pernes les Fontaines. 
 
Pour ATOL, j’ai non seulement réalisé le trombinoscope des équipes du siège et de la 
plateforme de Beaune mais aussi lors de chaque évènements de l’enseigne, j’ai toujours mon 
appareil sur moi et je shoote pour nos sites intranet et extranet ainsi que pour notre mensuel 
de communication interne diffusé à 3000 exemplaires (opticiens adhérents et partenaires).  
 
Enfin, j’ai pu commencer à créer un réseau composé de différents profils, dans différents 
domaines. J’ai encore plusieurs projets photos à venir, par exemple dans le domaine 
immobilier ou dans un contexte scolaire. 
 
Je souhaite désormais créer ma propre entreprise et voler de mes propres ailes. J’ai débuté 
mes premières démarches en assistant à:  
 

 Un forum dédié à l’entrepreneuriat en février 2019 à Fresnes (94) 

 L’Atelier « 3, 2, 1 … Créez ! » à la CCID de Créteil en Mai 2019 
 
Je continue mes démarches et vais prochainement assister à une formation dédiée au 
Business Plan à la CCID de Créteil également.  
 

 
  

https://wp.me/p3Djxz-78
https://wp.me/p3Djxz-72
https://wp.me/p3Djxz-6M
https://wp.me/p3Djxz-6M
https://wp.me/p3Djxz-74


 
 
 
 
A court terme, je souhaite réaliser les photographies sociales, corporate et immobilière 
évoquées plus haut.  
 
Je bénéficie pour ce projet du soutien de mon employeur, qui s’intéresse à mon projet et m’a 
proposé de m’accompagner dans les premiers temps en me proposant de me confier des 
prestations les mois qui suivront la fin de ma formation (une vingtaine de journées de 
prestations entre octobre 2020 et mai 2021, lors des évènements annuels de l’enseigne).  
 
En parallèle, l’agence immobilière ColdWell Banker, avec laquelle j’ai déjà travaillé, souhaite 
pérenniser notre collaboration et me confier l’ensemble des photographies des appartements 
mis en vente, pour l’affichage en agence mais également sur son site internet et les sites 
partenaires sur lesquels ils partagent les annonces. 
 

o Lettre du directeur de l’agence immobilière ColdWell Banker de Levallois-Perret en 
Annexe 4 

 
Enfin, comme beaucoup de photographes, je réaliserai des prestations sur la période des 
mariages. 
A ce jour, j’ai réalisé une dizaine de mariages uniquement par le bouche à oreille. Je compte 
donc sur mon réseau, mais surtout par une communication forte (réseaux sociaux et mon futur 
site internet professionnel pour lequel je bénéficierai des conseils en référencement de mon 
réseau). Même si nous sommes nombreux sur le marché, il y a beaucoup de demandes : en 
2018, 235 000 mariages ont été célébrés en France. 
Source INSEE 
 
Le démarrage de mon activité ne nécessite pas un investissement et des dépenses fortes, 
étant déjà équipé du matériel photo semi-professionnel. De plus, dans un premier temps, je 
n’aurai pas besoin de local et je n’envisageable pas d’embaucher de collaborateurs souhaitant 
travailler seul.  
 

o La 1ere ébauche de mon Business plan financier en Annexe 5 
 
 
A moyen terme, je souhaiterais ajouter la formation aux différents services que je propose. 
Dans un premier temps, pour le grand public, puis  dans un second temps, par le biais 
d’organisme de formation (Demos, Cégos, Orsys, Dolphin…) . Les démarches étant 
complexes, je débuterai mes prospections dès la création de mon entreprise, mais les 
premiers résultats positifs n’arriveront qu’à moyen terme. 
 
Afin de me démarquer de mes concurrents directs, je souhaite également me former et obtenir 
mon brevet de télépilote pour la photographie/vidéo par drones. C’est un service qui est de 
plus en plus demandé, tant pour les évènements corporate que privés. 
 
Enfin, à long terme, et il s’agit de mon objectif final, ouvrir mon propre studio photo. 
  

_________________________________________ Court, moyen et long terme 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381498
https://www.lesnumeriques.com/drone/formation-obligatoire-pour-piloter-drone-ouvrira-en-septembre-n75411.html


 
 
 
La photographie est la continuité de ce que je fais déjà sur mon temps personnel, mais je me 
rends bien compte que je n’évolue plus et que suis techniquement limité. Je suis curieux et 
autodidacte mais les limites de l’auto-formation se font ressentir dans ce domaine complexe 
qu’est la photographie (optique, chimie…). Je pourrais me lancer tout seul, mais le manque 
de compétences sur les sujets très techniques ou artistiques ne me permettra pas de me 
démarquer complétement et de me différencier sur le marché du travail.  
 
J’attends énormément de cette formation car elle va me permettre : 
 

 Acquérir les compétences nécessaires à une maitrise complète des outils et 
techniques de prise de vue. 
 

 Développer ma culture autour de la photographie : colorimétrie, histoire de l’art, 
analyse de l’image … 

 

 D’échanger avec des experts et entre étudiants. Les professeurs de l’école EFET 
sont des photographes et des professionnels de la photographie, j’attends beaucoup 
de leur part pour me former, nous guider et apporter leur expertise. 
Les autres stagiaires de la formation me donneront l’occasion d’échanger sur notre 
passion commune, leurs expériences, leurs conseils et pourquoi pas créer un 
collectif, un partenariat ou une collaboration. 
Ces échanges seront aussi l’occasion d’élargir notre réseau personnel et 
professionnel. 
 

 Je profiterai de cette formation pour élaborer la trame de mes propres futures 
formations. 
 

 Accéder et découvrir du matériel professionnel.  
 

 Compléter mon parcours par un diplôme niveau 2 reconnu par l’état. Ainsi j’aurai 
plus de crédibilité auprès de mes futurs clients mais aussi auprès d’organismes de 
formation afin de leur proposer mes services en tant que formateur. Aussi, il s’agit d’un 
diplôme niveau BAC +3 alors que je ne suis aujourd’hui diplômé d’un bac +2 (BTS 
informatique de Gestion) 

  

_________________________________________ Formation 

 



 
 
 
Pour choisir ma formation et mon école, j’ai benchmarké l’information disponible sur internet 
et surtout participé aux Journées Portes Ouvertes proposées par les différentes écoles en 
région parisienne et Paris.  
 
J’ai shortlisté 3 établissements : 

 Les Gobelins – Paris 13ème  

 CE3P, Ecole des techniques de l’image – Ivry sur Seine (94) 

 EFET Photographie – Paris 11ème 
 
J’avais une préférence pour l’école EFET car elle correspond à mes attentes et le rythme de 
formation (à plein temps sur 8 mois) correspond à mon projet. 
 
Mon choix s’est confirmé lors des Journées Portes Ouvertes de l’école EFET le 16 mars 
dernier. J’ai pu échanger avec l’équipe pédagogique, rencontrer des anciens élèves, voir leurs 
travaux exposés dans l’école. Les locaux sont modernes, le matériel de dernière génération 
et de qualité (studio, laboratoire de développement argentique, imprimantes grand format). Un 
autodidacte n’aura jamais la chance d’apprendre à utiliser et d’avoir à disposition ces matériels 
professionnels. 
 
 
 
 
 
Mon entreprise actuelle m’a accordé ma demande d’absence et je suis admis à l’école EFET 
pour la rentrée prochaine en Octobre 2019 pour la promo 2019/2020 du Bachelor Intensif 
Photographie. 
 
En espérant très sincèrement que ma volonté de devenir photographe et mon projet d’ouvrir à 
terme mon propre studio vous auront convaincu, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer 
mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Cv professionnel 
Annexe 2 : Les 2 enquêtes métier 
Annexe 3 : Cv orienté Photographie 
Annexe 4 : Lettre du directeur de l’agence immobilière ColdWell Banker de Levallois-Peret 
Annexe 5 : La 1ere ébauche de mon Business plan financier  
 
 
Liens internet  
Mon portfolio : http://www.artgoun.com 
L’école EFET : https://www.efet.fr/ecole-de-photographie.html 
La formation : https://www.efet.fr/formation-continue-photographe.html 

_________________________________________ L’école 

 

_________________________________________ Merci pour votre attention  

 

_________________________________________ Annexes 

 

http://www.artgoun.com/
https://www.efet.fr/ecole-de-photographie.html
https://www.efet.fr/formation-continue-photographe.html

