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une collaboration entre prestataires où le savoir-faire de chacun est mis en avant 
une collaboration gagnant-gagnant : chacun donne de son temps et mérite de
récolter le fruit de son travail 
une façon d'inspirer les futurs mariés

un vrai mariage. Ca semble évident mais, pour certains, il est tentant de faire croire
qu’il s’agit d’un vrai mariage. Mais avec les futurs mariés, la transparence est de
mise. D’ailleurs, ils ont l'œil et savent très bien faire la différence. 

Si tu es en train de lire cet ouvrage, c’est que tu envisages d’organiser un shooting ou
que tu es en plein dans la préparation de ce dernier. 

Mais au cas où, je pense qu’il peut être utile de rappeler en quelques mots ce qu’est un
shooting et ses avantages. 

Dans le milieu du mariage, quand on évoque un shooting d’inspiration, shooting
collaboratif ou encore styling shoot ou éditorial, on parle d’une séance photo organisée
par des prestataires. 
Ces professionnels volontaires (et la plupart du temps bénévoles) vont choisir un thème
pour reconstituer des scènes de mariage, afin que ces dernières soient immortalisées. 
Le shooting peut réunir tous les corps de métiers nécessaires pour un vrai mariage :
wedding planner, wedding designer, fleuriste, photographe, vidéaste, créateur de robes
et de costumes, officiant de cérémonie, cake designer, graphiste qui s’occupe de la
papeterie, loueur de véhicules… Absolument toutes les professions peuvent être
représentées. 

Les photos sont ensuite publiées sur le site internet et les réseaux sociaux des
participants. Chacun peut ensuite communiquer avec et promouvoir ses produits et/ou
services. 
Tu l’as compris, un shooting d’inspiration est un outil de communication qui peut
s’avérer être très efficace pour se faire connaître et faire connaître son savoir-faire. 

Un shooting d’inspiration c’est : 

Un shooting d’inspiration ce n’est pas : 
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Mode d’emploi du guide 

Les guides que je rédige sont basés sur ma propre expérience et parfois celle de mes
consœurs wedding planner qui ont bien voulu la partager avec moi. 
Tu devras peut-être adapter certaines étapes à ta situation. Si tu as besoin d’aide,
n’hésite pas à me contacter pour un accompagnement ou une journée de workshop. 

Cession et copie 

Ce guide est le fruit de plusieurs années d’expérience puis de plusieurs heures de travail
pour créer un outil qui aidera celles qui souhaitent vivre de leur passion. 
Tout comme toi, je souhaite moi aussi vivre de ma passion et tout comme toi je
souhaite que mon travail soit reconnu à sa juste valeur. 
C’est pourquoi, les informations contenues dans ce livre ne doivent pas être partagées,
reproduites, copiées ou diffusées sans l'accord écrit préalable de l’auteur éditeur, et ce,
dans tous les pays.
En faisant l’acquisition de cet ouvrage, tu investis dans ton entreprise. As-tu réellement
envie d’investir pour quelqu’un d’autre en le lui cédant ? 
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Qui suis-je ?
Je suis Fabiola Plazanet, la fondatrice de
Wedding by Fabiola, un site pour les futurs
mariés mais aussi pour les prestataires de
mariage. 

Wedding planner et officiante de cérémonie
depuis 2015, j’ai organisé et coordonné plus
d’une cinquantaine de mariages et
accompagné plus d’une centaine de couples
dans la construction de leur beau jour.

Depuis 2017, je donne des cours de wedding
marketing et j’aide les futures wedding
planners à vivre de leur passion.

Pendant 6 ans, j'ai été wedding planner et officiante 
de cérémonie pour le blog de mariage Mademoiselle Dentelle 
(et aujourd'hui officiante pour Wedding by Fabiola).
J'ai aussi été experte mariage pour le HuffingtonPost, chroniqueuse 
pour Mariée Magazine et speaker pour l’Atelier Numérique de Google.
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PLAZANETFabiola 

Wedding by Fabiola pour les pros est un site de conseils, ressources 
et témoignages à destination des futurs et jeunes 
wedding entrepreneurs.

La mission du blog : donner aux professionnels du mariage les moyens
 de démarrer leur entreprise du bon pied et de vivre de leur passion.

Lorsque je me suis lancée dans le monde du mariage, j’étais un peu 
perdue et je n’ai trouvé personne pour me conseiller. Je ne savais pas 
par quoi commencer, comment convaincre des futurs mariés de 
travailler avec moi alors que je n’avais que peu d’expérience. 
Je ne savais même pas que des formations existaient…

À travers de nombreux témoignages, des conseils, des outils et des 
ressources utiles, nous te dévoilons les coulisses des métiers du 
mariage.

Parfois, nous décryptons l’actualité du monde du mariage, mais ça, 
c’est juste pour le plaisir.
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C O N S T I T U E R  U N  R É S E A U  D E  P R O F E S S I O N N E L S  D E  C O N F I A N C E  

Au début de ton activité, ton portfolio est peu garni et c’est bien normal. 
C’est à force de travailler sur des mariages que tu auras de plus en plus d’images
de tes réalisations à montrer. Mais comment convaincre des futurs mariés de
travailler avec toi si tu n’as pas d’images à leur montrer pour leur prouver que tu
connais ton métier ? 
Même si cette question est paradoxale pour certains métiers (par exemple, une
wedding planner organise le mariage, et une bonne organisation, ça ne se voit
pas forcément à l’image…), c’est un fait, les futurs mariés ont souvent besoin de
visuels pour faire confiance à un nouveau prestataire. Ça les rassure et leur
permet de se projeter. 

Grâce au shooting d’inspiration, exit les photos prises sur les plateformes libres
de droit que l’on retrouve sur les sites de tous les prestataires. 
Tu peux enfin montrer ton univers, ta patte, ton style… D’autant plus que parfois,
tu organiseras de vrais mariages qui ne correspondront pas vraiment à ton style
et tu n'exploiteras pas toutes les images pour garder une communication
cohérente.

Point très important ! Tu ne dois pas avoir peur de parler budget avant la
rencontre. 
Justement, un rendez-vous physique demande beaucoup de préparation et ça
ne servirait à rien de poursuivre avec un couple qui ne peut pas s’offrir tes
services. De ton côté, et si ce n’est pas déjà mentionné sur ton site, annonce
également tes tarifs. 
Je t’assure que les mariés ne tourneront pas les talons parce que ton tarif coûte
300€ de plus que ce qu’ils ont prévu pour ce poste.

Le shootung
D'INSPIRATION

D I S P O S E R  D ’ I M A G E S  Q U I  R E P R É S E N T E N T  T O N  T R A V A I L  

LES AVANTAGES D’UN SHOOTING D’INSPIRATION 
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G A G N E R  E N  E X P É R I E N C E  

L E  S H O O T I N G  D ' I N S P I R A T I O N

Le but d’un shooting est d’être publié… par les personnes qui ont évidemment
participé au shooting !
Le fait que chaque prestataire publie les images sur son site en mentionnant le
nom de tous les professionnels qui l’ont élaboré et en mettant un lien vers les
sites de chacun, participe déjà grandement au bon référencement de ton site
(c’est pareil pour les réseaux sociaux). 
Et pour rappel, un site bien référencé, c’est un site sur lequel les futurs mariés
tombent facilement. Tu as donc plus de chance qu’ils entendent parler de toi.
Après, à toi de jouer pour qu’ils travaillent avec toi. 
→ Je te donne ma méthode complète pour signer des contrats avec des futurs
mariés dans mon ebook “Mes premiers contrats d’organisation de mariage”

Tu peux aussi améliorer ton référencement et te faire connaître de plus de
monde en faisant publier ton shooting sur un blog. Mais ce n’est pas une
obligation ! 
→ Pour être publié sur mon blog, rendez-vous par ici

A M É L I O R E R  T O N  R É F É R E N C E M E N T  

Organiser un shooting puis le coordonner, ressemble d’assez prêt à
l’organisation et la coordination d’un mariage : élaboration du projet, recherche
de prestataires, définition du planning du jour J, gestion des imprévus,
chouchoutage des participants… 

Si tu n’as pas encore organisé de mariage, fonce ! 
Tu pourras ainsi parfaire ton expérience en étant directement sur le terrain. 
Tu pourras faire face aux petits aléas, chercher des solutions et mettre à
l’épreuve ta résistance au stress. Il vaut mieux que ta première fois ait lieu sur un
shooting, plutôt que sur un mariage pendant lesquels les enjeux sont bien plus
grands. 

Si tu joues la carte de la transparence avec les autres prestataires en leur disant
que tu manques d’expérience mais que tu es très motivée, il y a fort à parier qu’il
t'accompagneront avec bienveillance et seront indulgents face à de petites
maladresses (qui sont tout à fait normales au début). 

Ça sera aussi l'occasion d’en apprendre plus sur le métier de chacun, ce qui te
sera bien utile pour organiser et coordonner un vrai mariage car tu sauras
anticiper les besoins et contraintes de chaque prestataire.

https://pro.weddingbyfabiola.fr/produit/ebook-premiers-contrats-wedding-planner/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/produit/ebook-premiers-contrats-wedding-planner/
https://www.weddingbyfabiola.fr/publications/
https://www.weddingbyfabiola.fr/publications/
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Q U E L  T H È M E  C H O I S I R  ?  

Tout d’abord un thème, ou du moins un univers, qui t’inspire. Mais attention à ne pas te
laisser influencer par ce qui se fait déjà au risque de réaliser un shooting qui ressemble à
tous les autres. 
Dans “shooting d’inspiration”, il y a “INSPIRATION”, ce qui veut dire que tu ne dois pas
suivre la tendance mais la créer pour inspirer les futurs mariés.

F.A.Q

D O I S - J E  P A Y E R  L E S  P R E S T A T A I R E S  Q U I  P A R T I C I P E N T  ?  

Dans la plupart de ce type de collaboration, tous les prestataires sont bénévoles dans la
mesure où il s’agit d’une collaboration gagnant-gagnant, où chaque professionnel va
pouvoir utiliser les photos pour sa communication. 
Je sais qu’il existe des exceptions et notamment pour les modèles photos professionnels
mais pour bon nombre de shooting, les modèles sont amateurs et profitent également
des images pour étayer leur book. Il arrive aussi que les modèles soient en réalité un vrai
couple de futurs mariés. Attention tout de même à cette option, car malgré leur amour,
nous ne sommes jamais à l’abri d’une séparation. Et dans ce contexte, le couple pourrait
être gêné à l’idée que des photos d’eux, fous amoureux, continuent à circuler sur
internet après leur séparation… 

S ’ I L  Y  A  D E S  F R A I S  À  E N G A G E R ,  Q U I  P A Y E  Q U O I  ?  

C’est une très bonne question, mais avant ça, de quels frais parle-t-on ? Eh bien, les fleurs
par exemple, ou encore les ingrédients pour réaliser le wedding cake ou encore le repas
du midi pour tous les prestataires… 
En ce qui concerne toutes ces dépenses, il y a plusieurs écoles : celle où c’est
l’organisateur qui prend en charge tous les frais, celles où c’est le prestataire dont le
travail engage des dépenses qui les paie, et enfin, celles où chacun verse une
participation pour que le coût financier du shooting soit le plus indolore possible pour
tous. 

L E  S H O O T I N G  D ' I N S P I R A T I O N
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M A I S  C O M B I E N  Ç A  C O Û T E  ?  

Ce que tu veux ! C’est à toi de voir jusqu’où tu veux aller et quels sont tes objectifs en
réalisant ce shooting. Il est certain que si tu l’organises pour te faire remarquer d’une
clientèle étrangère fortunée, il faudra que ton shooting reflète cet univers et les
dépenses peuvent être conséquentes. 

F.A.Q

Q U A N D  O R G A N I S E R  S O N  S H O O T I N G  ?  

L’idéal est la basse saison car les lieux de réception et les autres prestataires ont plus de
disponibilités. 
Mais selon ce que tu souhaites pour ton shooting, tu pourrais être amenée à l’organiser à
un autre moment. Notamment si tu souhaites des fleurs qui ne poussent qu’en été. 
Les shootings auxquels j’ai participé avaient tous lieux en milieu de semaine pour que
tous les prestataires et le lieu soient disponibles et non déjà occupés sur un mariage. 
Il vaut mieux éviter le vendredi car ce jour est souvent réservé pour l’installation du
mariage du samedi, ou encore le lundi, jour de désinstallation. 

C O M B I E N  D E  T E M P S  À  L ’ A V A N C E  F A U T - I L  S ’ Y  P R E N D R E  ?  

Ça dépend vraiment du temps dont tu disposes et de tes motivations. Mais grâce à ce
guide, tu devrais pouvoir organiser ton shooting en 1 ou 2 mois. 

L E  S H O O T I N G  D ' I N S P I R A T I O N



Bonjour _______________ (prénom de la blogueuse),

Le _______________ (date et mois) dernier, nous nous sommes réunis avec une belle
équipe de prestataires pour réaliser un shooting d’inspiration sur le thème de
__________________________. 

Je suis une lectrice régulière de votre blog et je vous suis depuis plusieurs
semaines / mois / années sur Instagram. Je connais donc bien la ligne éditoriale et
le style de votre blog. Aussi, j’ai pensé que ce shooting pourrait tout à fait
convenir pour une publication par vos soins. 

Je me suis renseignée des conditions de publication sur votre blog et je vous joins
donc les éléments souhaités en pièce-jointe (présentation détaillée du shooting,
liste des prestataires, sélection de photos au format web...).
Comme indiqué sur vos conditions, je vous précise que vous aurez bien l’exclusivité
de ce shooting et que les photos n’ont pas encore été diffusées. Nous serions ravis
de les voir sur votre blog et de partager ensuite cette publication à nos réseaux. 

Ce shooting d’inspiration pourra t-il être publié sur ___________________ (nom du
blog) ?

Bien évidemment, je reste disponible pour toutes informations complémentaires.

Dans l’attente de votre retour et d’un accord pour cette publication.

Bien à vous,

Nom    

Ressources utiles
Exemple  d 'emai l   à  une b logueuse

50

D É C R O C H E R  U N E  
P U B L I C A T I O N  S U R  U N  B L O G
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Dans ce guide, je t’ai décrit toutes les étapes pour organiser des shootings
photos. Toutefois, comme évoqué au début, ces étapes sont celles qui me
correspondent et que je suis. Je te recommande vivement de t'approprier
cette méthode en y ajoutant ou supprimant des étapes si nécessaire.

Souviens-toi que communiquer sur ton savoir-faire est une étape primordiale
pour donner envie aux futurs mariés de travailler avec toi. 
Malgré tout, garde en tête que ce type de collaboration n’est
qu'indirectement rémunérateur et que tu ne dois perdre de vue ton objectif :
faire de ta passion ton métier et en vivre.

Tu as des remarques, des critiques, des commentaires concernant ce guide ?
Ou il t'a simplement plu ? N'hésite pas à m'en faire part par email à
contact@weddingbyfabiola.fr
Envie de proposer ton shooting d’inspiration au blog Wedding by Fabiola ?
Nous serions ravies de mettre en avant ton travail et celui des prestataires qui
t’entourent. Pour en savoir plus, c'est par ici.

Pour finir, le métier de wedding planner n'est pas facile mais il vaut le coup !
Alors dans les moments de doute, souviens toi que tu es une 
SUPER PLANNER ! C'est comme wedding planner mais en mieux !

C'EST
MAINTENANT

Fabiola

@weddingbyfabiola

Groupe Facebook Wedding planner : 
faire de sa passion son métier 

weddingbyfabiola

pro.weddingbyfabiola.fr

weddingbyfabiola

https://pro.weddingbyfabiola.fr/
https://www.instagram.com/weddingbyfabiola/
https://www.facebook.com/groups/weddingplannerunepassionunmetier
https://www.pinterest.fr/weddingbyfabiola/_created/
https://www.youtube.com/weddingbyfabiola
https://www.instagram.com/weddingbyfabiola/
https://www.facebook.com/groups/weddingplannerunepassionunmetier
https://www.facebook.com/groups/weddingplannerunepassionunmetier
https://www.facebook.com/groups/weddingplannerunepassionunmetier
https://www.facebook.com/groups/weddingplannerunepassionunmetier
https://www.pinterest.fr/weddingbyfabiola/_created/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/
https://www.youtube.com/weddingbyfabiola


EnvieD'ALLER PLUS LOIN ?

BOUTIQUE
Shoppe tous les outils et
modèles indispensables

pour faire grandir ton
entreprise

Je visite la boutique >

GROUPE D'ENTRAIDE
Pose toutes tes questions à d'autres 

wedding planners
 Je rejoins le groupe Facebook >

CONSEILS ET ASTUCES

ATELIERS ET MENTORING
Apprends à maîtriser les codes du wedding

marketing en groupe ou en one-to-one

Je réserve une prochaine session >

Vivre du métier de wedding planner c'est possible !

Reçois dans ta boîte mails des
conseils et les exclusivités de BTW

 

https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/boutique/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/groupe-facebook-wedding-planner/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/groupe-facebook-wedding-planner/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/groupe-facebook-wedding-planner/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/groupe-facebook-wedding-planner/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/groupe-facebook-wedding-planner/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/ressources-outils-gratuits/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/mentoring/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/mentoring/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/mentoring/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/ressources-outils-gratuits/
https://pro.weddingbyfabiola.fr/ressources-outils-gratuits/

