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Ça commence ! 

« Les matinées de formations internes à l’ANI » 
 
 
Chers adhérents, 
 
Nous mettons en place des modules de formations continues pour nos adhérents, et vous présentons 

aujourd’hui ce projet. 
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la première séance : 
 

Quoi :   « Anglais pour iconographes » 

Quand :  Samedi le 23 novembre de 9h30 à 13h 
Où :   chez SPEOS, 8 Rue Jules Vallès, 75011 Paris. 

 

Intervenant :  Claudia Zels 
C’est qui ?  Claudia est responsable photo chez Prisma Média, avec une forte activité de recherche et de 

production photo internationale. Titulaire d’une maîtrise de traduction 
anglais/français/allemand, elle enseigne son cours « Anglais pour iconographes » depuis 
plusieurs années à l’EMI-CFD. 

 
Programme :  

• Presentation & warming up 

• The « must have » vocabulary for photo editors 

• Photo research on « in English only » websites 

• Asking for photos, negociate prices, organize a photo shooting – by phone and by e-mail 

• Common mistakes to avoid 

• Recommendations of online dictionaries and English classes 

• Oral & written practical exercises 
 
NB : Pour ce cours, des bases en anglais sont nécessaires, au moins un niveau bac (même si 
c’était il y a longtemps ☺).  

 

Frais et inscription :  
30€ par chèque uniquement, à l’ordre de l’Association Nationale des Iconographes 

A envoyer à Elisabeth Sourdillat : 17, rue Voltaire 44000 Nantes. 
 

Merci d’ajouter un mot à votre inscription si vous souhaitez participer au déjeuner, pour 
que nous puissions prévoir une réservation de table. 

 
Les modalités de l’inscription sont précisées plus bas.  

Date limite d’inscription : le jeudi 14 novembre. 
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D’abord, quelques informations d’ordre général : 

Objectif : 
Afin de pouvoir nous former sur certains domaines qui concernent notre métier à des coûts abordables et à 

des heures convenables, nous proposons des séances de formations internes organisées par l’ANI et pour 

nos membres exclusivement. 

 

Public :  
Réservé aux iconographes membres de l’ANI à jour de leur cotisation annuelle. 

 

Equipe:  
• Elisabeth Sourdillat, sourdillaticono@gmail.com, est la responsable pédagogique, en proche 

collaboration avec : 

• Claudia Zels (conception générale), claudia.zels@gmail.com  

• Anne Mansuis, mansuis@yahoo.fr, et Béatrice Téraube, beatrice.teraube@gmail.com (vérification 
des cotisations et de l’adhésion à l’ANI pour les inscriptions). 

 

Durée et rythme: 
Le samedi matin de 9h30 à 13h. Nous commencerons avec une session par trimestre et adapterons le 
rythme à la demande si nécessaire. 
Il s’agit de mini-formations d’un format de 3 ou 4 heures. 

 

Concept : 
Chaque séance consistera en une présentation théorique du sujet, et d’une partie pratique sous forme d’un 
workshop ou d’une mise en application. 
 

Il y aura une pause café/thé dans la matinée et nous vous proposons un déjeuner commun à la suite - pour 
faciliter et encourager des échanges, la rencontre, des retours… Ce côté convivial nous est important, mais 
reste bien sûr facultatif. 

 

Participation et fonctionnement : 
La participation à un module d’une formation interne sera de 30€ par personne.  
Un module = un samedi matin = un sujet. 
 
Les frais de déjeuner seront réglés par chaque personne, directement au restaurant. 
 

Les inscriptions se feront auprès d’Elisabeth Sourdillat et ne seront valables 
- qu’après réception par Elisabeth à son adresse postale du chèque sur 30€ à l’ordre de l’ANI, et  
- après la vérification de votre cotisation annuelle à l’ANI auprès d’Anne Mansuis et Béatrice 

Téraube. 

 
Elisabeth vérifiera votre adhésion avec Anne et Béatrice et vous confirmera par mail votre inscription à la 
formation. 
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Concernant l’inscription au déjeuner, vous voudrez bien mentionner si vous souhaitez y participer pour 
permettre la réservation d’une table dans un restaurant à proximité (l’intervenant participera à ce déjeuner 
dans la mesure du possible, pour prolonger les échanges). 

 
 
Pour info : les frais de participation servent à financer ces modules de formation. Tout excédent ira sur le 
compte de l’ANI et servira à financer d’autres projets de l’association. 
 

Annulation d’une inscription : 
Si vous vous êtes inscrit et rencontrez des imprévus qui finalement vous obligent à annuler votre 
participation, merci de prévenir Elisabeth le plus tôt possible, pour qu’elle puisse proposer votre place à 
quelqu’un d’autre. Sur annulation préalable, votre chèque vous sera retourné.  

Par contre, nous n’accepterons aucune annulation le jour même de la formation – votre chèque sera 

débité si vous ne vous présentez pas et ne nous avez pas prévenu 24h avant le début de la formation. 
 

Nombre de participants : 
Nous nous réservons le droit d’annuler un module de formation s’il n’y a pas assez d’inscriptions (au moins 
6 participants). Le nombre de participants est limité à 15 personnes maximum. 

 

Intervenants : 
Les intervenants seront compétents et spécialisés sur un domaine de notre métier. Ils sont : 

- soit des experts avec une expérience dans l’enseignement qui sont membres de l’ANI,  
- soit des experts externes que nous inviterons selon leurs compétences. 

 

Les thèmes des modules de formation : 
Pour l’année 2013/2014, la liste des thèmes suivants a été élaborée par Elisabeth et Claudia. Il est encore 
susceptible de modifications. 

• Anglais pour iconographes 
• Droit des images (droit des auteurs - droit à l'image) 

• Images et internet 1 : les sources, comment chercher ? 

• Images et internet 2 : Les droits - les licences - faire les demandes de droits  

• Les statuts et les modes de rémunération pour exercer l'iconographie (salariat, free lance, 
comment faire une facture ...), les aspects fiscaux, la TVA 

• Iconographie sur tablettes numériques 
 

Chaque thème sera présenté sur la liste de diffusion, sur notre groupe Facebook et sur notre site web. 
 
Pour info : Un mail sera lancé sur la liste de diffusion sur les thèmes que vous souhaiteriez voir dans ces 

modules – que voulez-vous apprendre ? 


