Coaching Photographie
Alain Pons
Fiche infos avec tarifs
Un enseignement photographique personnalisé par l'écoute,
les conseils et l’expérience d'un professionnel.
Photographe professionnel, j’enseigne la photographie depuis 2007 pour vous apprendre les bases et
perfectionnements de la photographie, prendre en mains les réglages de votre appareil photo numérique,
optimiser vos prises de vues et leurs présentations.
Pour tout public : débutants, amateurs passionnés, seniors...

Le Coaching Photo avec Alain Pons
"Le Coaching est un accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des résultats concrets
et mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle. À travers le processus de coaching, la personne
coachée approfondit ses connaissances et améliore ses performances" (extrait de Wikipédia).
Vous êtes loin de l'Auvergne, vous avez peu de temps, ou les 2, je vous enseigne la photographie à distance
avec une offre adaptée :
- à partir de votre sélection de 5 photographies (ou 3 envois espacés de 5 photos) à me transmettre par mail
pour réaliser mon Coaching Photo, je vous adresse un compte rendu détaillé sous 2 à 3 semaines maxi :
analyse technique de vos photographies : netteté, exposition, sujet etc...
mon point de vue artistique
recommandations pour améliorer vos prises de vues
mes conseils en matériels et accessoires
des idées, trucs et astuces, éprouvés par des années de pratique et par mon contact
permanent avec le monde la photographie : presse, fabricants, fournisseurs...

Tarifs 2016 (TVA 20% incluse) :
un Coaching Photo = 80€ttc (soit un envoi de 5 photos pour un seul coaching),
trois Coaching Photo = 180€ttc (soit 3 envois espacés de 5 photographies donc 3 coaching)
(Ces achats correspondent aussi à un achat de crédits, soit 80€=4 crédits et 180€ = 9 crédits, ces crédits
sont convertibles si souhait du bénéficiaire ensuite sur d'autres offres de cours, sorties, stages)
les «crédits» mentionnés en regard des tarifs permettent aussi de s'inscrire directement sur l'agenda en ligne et selon ses envies, ses
disponibilités... de convertir son offre sur une offre différente, avec achat de crédits supplémentaires si besoin .
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