
Organisées sous l’égide de la CPNEFP*, les 1ères 
Assises de la Photographie rassembleront 
à Paris (Salons Hoche), le lundi 30 janvier 
2017, l’ensemble des acteurs de la branche de la 
photographie. 

À l’heure où les métiers de la photographie font 
l’objet d’une transformation économique et 
sociale d’ampleur, comment les activités de 
vente, de service et de prise de vue doivent-elles 
se réinventer ? Comment faire face aux nouvelles 
attentes des clients et y répondre en développant 
des stratégies agiles ? Comment prendre en compte 

l’afflux sans précédent de nouveaux professionnels, 
porteurs de dynamisme et de nouveaux marchés, 
mais également source de dérégulation et de 
fragmentation infinie de l’offre de prise de vue. 

Quelles sont les nouvelles pratiques 
professionnelles vertueuses ?  

Autant de questions auxquelles les intervenants 
répondront à la lumière des résultats de l’étude 
sectorielle du cabinet Ambroise Bouteille & 
Associés, réalisée pour le compte de l’Observatoire 
Prospectif du Commerce.
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Au cœur de la transition 
des métiers de la photographie

Un évènement organisé par la CPNEFP* de la branche des Professions de la Photographie



PROGRAMME

LES INTERVENANTS

Accueil autour d’un café.

Discours d’ouverture par les représentants des collèges professionnels.

TABLE RONDE : Les métiers de la vente et des services au grand public
Précédé par les constats et commentaires du cabinet Ambroise Bouteille & Associés.

TABLE RONDE : Les métiers de la prise de vue
Précédé par les constats et commentaires du cabinet Ambroise Bouteille & Associés.

La couverture sociale des photographes indépendants
Les nouvelles dispositions de l’AG2R La Mondiale destinées aux indépendants.

Déjeuner

TABLE RONDE : Pourquoi la formation est la meilleure réponse aux défis de la transition ?
Suivi par la présentation de la nouvelle cartographie des métiers élaborée par le comité paritaire de 
branche et le cabinet Ambroise Bouteille & Associés.

TABLE RONDE : Les nouvelles conditions de la réussite
À travers les témoignages de nos intervenants inspirants, comment se redéfinit l’exercice des métiers de 
la photographie et quelles compétences sont en jeu. 

Intervention de Philippe Paillat, Président de la Fédération Nationale de la Photographie (FNP).

Intervention de Michèle Duval, Directrice générale CNAMS. 

Intervention de William G. Koeberlé, Président du CDCF.
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