3 ASSISES
ÈMES

LES

DE LA

PHOTOGRAPHIE

LUNDI 25 MARS 2019 | 10H00 À 16H00
Auditorium AG2R La Mondiale - 104 boulevard Haussman - 75008 Paris

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES
TROISIÈMES ASSISES DE LA PHOTOGRAPHIE

Un évènement organisé par la

CPNEFP*

de la branche des Professions de la Photographie

Le mantra de cette journée ?

Saisissez les opportunités 2019
Organisée par la Fédération Nationale de la Photographie, cette journée de colloque est placée sous l’égide
de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP).
Elle est ouverte à tous les professionnels du secteur,
avec priorité aux adhérents* de la FNP.
À bientôt !
Philippe Paillat,
Président de la FNP

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT SUR
http://f.info.forco.org/c/?s=1266-38-2

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09H00

12H30

Accueil

Déjeuner-buffet

10H00

14H00

Big bang sur la formation professionnelle

Développez votre chiffre d’affaires grâce au digital

Après un rappel du rôle de la CPNE-FP et celui de
la branche des métiers de la photographie, nos
invités développeront les nouvelles modalités d’accès
à la formation professionnelle. Comment financer
la formation de vos salariés ? Quels dispositifs
peuvent être mobilisés pour vous former et former
vos collaborateurs ? Quelles formations mettre en
œuvre pour acquérir les compétences qui permettront
le développement de votre chiffre d’affaires ?

Quel digital mettre en œuvre pour réussir ?
Les petites entreprises de photographie sont souvent
trop timides dans la mise en œuvre de solutions
digitales. Après un panorama des solutions simples et
gratuites pour avancer, découvrez les témoignages de
ceux, qui commerçants ou artisans comme vous, les
ont mis en œuvre. Et ça marche !

15H00
Parcours de réussite en magasin

11H00
Focus Industrie
Le futur des métiers de l’industrie photo est-il dans la
data ? Comment ces nouvelles compétences-métier
permettent de répondre aux nouveaux besoins des
consommateurs. Et ces consommateurs, ce sont les
vôtres !

11H30
Prévention-santé
« Branchez-vous santé », un étonnant programme de
diagnostic santé de l’AG2R-La mondiale avec laquelle
la branche photo a signé un accord.

Inspirez-vous de vos pairs ! Des TPE-PME
parviennent à des résultats incroyables sans pourtant
disposer de moyens exceptionnels. Découvrez ces
témoignages énergisants !

15H45
Conclusion de la journée
Qu’il s’agisse de régulation de marché, de financement
de la formation ou de dialogue avec l’Etat, la branche
de la photographie remporte des victoires qui font
avancer le secteur. Découvrez des nouveaux services
qui vous facilitent la vie. En adhérant, apportez votre
soutien aux actions qui vous concernent !

* Soyez prioritaire sur cet événement en devant adhérent de la FNP
SOYEZ PRIORITAIRE DEVENIR ADHÉRENT SUR
http://fnp.photo/produit/adhesion-1-an-a-la-fnp/

CPNEFP des Professionnels de la Photographie
Adrien GUELLEC (CFDT) - Président I Philippe PAILLAT (FNP - Vice-Président
En partenariat avec :

Pour toute question concernant l’événement, contactez : Anne-Claire Cerisier / accerisier@forco.org / Tel. 01 55 37 41 89

