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Présentation
Je suis Designer, Peintre, photographe, formatrice indépendante en « informatique ». J’exerce
mon activité sous le statut de professionnel libéral. Ces 4 activités utilisent des outils et
techniques différents mais mobilisent des compétences communes. J’enseigne tout ce que je
sais faire, aux fins de partage, de mise à niveau permanente, de remise en question et de regard
distancié sur mes pratiques professionnelles.
Design d’espaces, d’objets, print & web design
Je suis professionnelle du dessin, du calcul et de l’outil informatique. Trois atouts
indissociables ! Mes compétences vont de la création de l’image numérique 2D ou 3D aux effets
spéciaux « vidéo », du design architectural au multimédia, des arts graphiques à l’Information
et la Communication …etc.
Formation professionnelle informatique
Formatrice indépendante, depuis 2005, je travaille en direct auprès d’entreprises clientes et de
particuliers, ou en sous-traitance pour de nombreux organismes de formation : Formations intra
entreprise : montage des dossiers, évaluation, constitution de programmes, face à face
pédagogique, suivi, rédaction de contenus pédagogiques. Experte dans l’utilisation de différents
logiciels professionnels et formée à la pédagogie par le CAFOC, je suis compétente pour former
aux techniques informatiques et monter des projets de formation professionnelle de A à Z.
Déclaration d’activité comme organisme de formation, enregistrée sous le numéro 93 06
0602606 auprès de la DRTEFP de PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’Etat » (Article L. 6352- 12 du Code du Travail)].
Photographe
J’ai réalisé une première exposition solo à la demande de Peugeot Azur Antibes et propose mes
photos pour reproduction (poster, alu Dibond, Plexi). Indépendamment d’un travail personnel
et de la pratique de ma passion pour la photo, j’ai suivi une formation spécifique auprès
du CNFDI délivrant un certificat de qualification professionnelle de photographe.
•
•
•
•
•

Prise de photo : événements particuliers, mariage, naissance, portrait de famille… book
professionnel – paysage – photo urbaine – photo nocture – sports – portrait…
Techniques photographiques utilisées : DRI, HDR, panoramique, vertorama, pose
longue….), Rendus multiples : couleur, N&B, infrarouge….,
Thèmes variés : paysage, macro, light-painting, architecture, industrie…
Cession de droits : pour tout souhait de cession de droit, merci de me contacter (cession des
droits et mise à disposition des fichiers haute définition, RAW…etc)
Reproductions : impression haute qualité sur Canvas, alu Dibond, Plexiglas.
Peintre

Je peins régulièrement depuis l’an 2000, à l’huile, à acrylique, aux pinceaux, aux pastels secs
ou gras, au couteau, doigt, sur toile, bois, béton…. Tous les sujets picturaux m’intéressent. Je
place les couleurs et matières au gré de mon inspiration. Je participe régulièrement à des salons
et expositions et réalise des travaux sur fresques. Après des années de pratique autodidacte, j’ai
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repris des études, que je poursuis actuellement à distance, d’arts appliqués. Après la
Photographie étudiée auprès du CNFDI, j’étudie actuellement les arts appliqués et le Design
d’espace auprès de l’Ecole Chez Soi.
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CAO DAO
Déclaration préalable à la création d'une piscine
Photomontage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déplacement sur site avec le maître d'oeuvre
recueil des informations et plans
prises des photos "état des lieux" par un photographe professionnel
réalisation du plan masse du projet
localisation du ou des lots : collecte des informations littérales relatives à la (aux)
parcelle(s)
édition du plan de situation cartographique
Edition du plan de situation cadastral
repérage du zonage urbain
recherche du règlement PLU
Edition du plan de repérage des photos état des lieux et des dites photos
création d'un photomontage du projet : insertion dans le site par infographiste 2D et
3D
Création des plans de coupes du projet
rédaction de la notice paysagère et du l'attestation relative à la vidange
Remplissage sur document cerfa 13703*06
Edition de 5 dossiers complets au format A3 avec cartouche du maître d'oeuvre
dépôt en mairie
Complément au dossier si demande de la mairie (offert).

Conditions : sur devis - 40% à la commande, le solde au dépôt du dossier en mairie ou remise
en mains propres au maître d'œuvre.

Plans dwg et modélisation - PAO - DAO - CAO
o

Plans – cartographie – modélisation 3D (PAO – DAO)

o

Dossier dépôt de permis d’extensions ou de piscine

o

plans, élévations, (coupes) sur AutoCad (fourniture des plans dwg et impression A0 – plus
photomontages de l’insertion dans le site (2 vues)

o

Réalisation de dossier de présentation au client sur la base d'un rough de décorateur

…etc.
Sur devis
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Print Design
Le print design (affiches, flyers, communication événementielle, charte graphique, création de
logo, identité visuelle) constitue un volet important de la communication… Il convient d'opter
pour la cohérence créative afin de faire de son image une exclusivité. Je suis en mesure de vous
accompagner dans ces activités.
Prestations et tarifs
Tous ces prix sont indicatifs et ajustable selon la prestation demandée. Pour plus de précision,
merci de demander un devis gratuit (06 16 50 19 85 - emmanuellemenny@gmail.com) - Les
prix indiqués concernent la fourniture de fichiers numériques en ligne ou à l'imprimeur
selon le type de prestation. Ils ne concernent jamais l'impression, qui le cas échéant, fait
l'objet d'un devis de la part de l'imprimeur.
Conditions : 40% d'acompte à la commande - le solde à la livraison des fichiers.
Facilités de paiement possibles : paiement en 3 fois sans frais possible (sur 3 mois) : dans
ce cas, faire 3 chèques du montant total de la commande, datés du jour de la commande,
qui seront remis en banque chaque mois à la même date (le premier : le jour de la
commande)
•

•
•
•
•
•

•
•

Affiches formats internationaux (conception) - Vous organisez un événement
prochainement et vous voulez une affiche graphique pour communiquer ? Vous
souhaitez faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits ? Affiches pour
professionnels ou associations - (fourniture de tous les fichiers destinés à l'imprimeur,
média, texte et mise en page au format et mode colorimétrique requis). Les tarifs pour
les brochures concernent la création graphique pas l’impression. De plus, vous devez
fournir les éléments (textes, photos, logos, visuels) composant vos brochures. (Je peux
prendre en charge les volets photographiques et rédactionnels moyennant facturation
complémentaire)
l'unité - 180,00 € TTC
Autres prestations : travail en régie
l'heure - 60,00 € TTC
Brochures - Catalogues (environ 200 pages - autres sur devis)
La réalisation de votre brochure ou catalogue comprend une recherche graphique pour
la couverture, le dos et une page type, puis une déclinaison sur l’ensemble des pages.
Votre brochure / catalogue peut être de format vertical ou horizontal. Les tarifs pour les
brochures concernent la création graphique pas l’impression. De plus, vous devez
fournir les éléments (textes, photos, logos, visuels) composant vos brochures. Les
brochures sont réalisées avec InDesign pour la création des gabarits et la mise en page
et Photoshop et Illustrator pour l'optimisation des médias. (Je peux prendre en charge
les volets photographiques et rédactionnels moyennant facturation complémentaire)
l'unité - 480,00 € TTC
Carterie & invitations (Création de Faire Part / Invitation) -Création de carte de visite
recto verso... Cartes postales, Cartes de fidélité, cartes de vœux, cartes de visites, cartons
d'invitation à un événement spécial, faire-part... Recto simple ou recto verso. Les tarifs
pour les cartes concernent la création graphique pas l’impression. De plus, vous
devez fournir les éléments (textes, photos, logos, visuels) composant vos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

cartes. (fourniture de tous les fichiers destinés à l'imprimeur, média, texte et mise en
page au format et mode colorimétrique requis). Hors frais d'impression
l'unité - 60,00 € TTC
Charte graphique
l'unité - 420 € TTC
Conception 'Vidéo Professionnelle" (durée de la vidéo : 5 minutes - + sur devis)
l'unité - 420€ TTC
Création calendrier perso
l'unité - 120€ TTC
Création Logotype
l'unité - 120,00 € TTC
flyers - dépliants (4 volets) - plaquette commerciale
Toutes tailles : 4 pages - avec ou sans rabas - le tarif concerne la création graphique t
l'optimisation des médias (dessins, photos, logos...) pas l’impression - le client
fournit les
éléments
(textes,
photos,
logos,
visuels)
composant les plaquettes. (fourniture de tous les fichiers destinés à l'imprimeur, média,
texte et mise en page au format et mode colorimétrique requis). Hors frais d'impression
: l'impression est payée directement à l'imprimeur.
Distribuez des flyers ou dépliants pour assurer la communication de votre événement
ou la communication de votre société. Création Recto ou recto (même prix)
l'unité - 240,00 € TTC
Interventions sur photos
l'heure - 60,00 € TTC
panneau 4 par3 ou plus pour affichage urbain
Panneau 4*3 ou bien tout autre format - Les tarifs pour les panneaux concernent la
création graphique pas l’impression. Vous devez fournir les éléments (textes, photos,
logos, visuels). (fourniture de tous les fichiers destinés à l'imprimeur, média, texte et
mise en page au format et mode colorimétrique requis).
l'unité - 480,00 € TTC
Plans dwg et modélisation
o Plans - cartographie - modélisation 3D (PAO - DAO)
o jour - 7 heures - 420,00 € TTC
o Dossier dépot de permis d'extensions ou de piscine
o plans, élévations, (coupes) sur AutoCad (fourniture des plans dwg et impression
A0 - plus photomontages de l'insertion dans le site (2 vues)
o forfait - 420,00 € TTC

Brochures - Catalogues - Panneaux - Plaquettes publicitaires - Flyers
& dépliants - Affiches - Carterie et invitations…
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Web design
e vous propose au meilleur prix, la création de sites web professionnels, vitrine ou marchand,
sur la base du CMS WordPress.
Les prestations proposées et leurs tarifs sont : Textes pour vos projets web, e-commerce ou
institutionnels - Articles de blog, actualités, (web ou print) - Amélioration du référencement
via une stratégie de contenu - Externalisation de la production éditoriale de votre site internet.
- Reformulation de texte, - production de communiqués de presse - collaboration ponctuelle
ou à long terme - Création de textes à sens - Si vous recherchez des textes utilisant souvent le
même mot clé pour « remplir » merci de ne pas vous adresser à moi, mes prestations ne
répondent pas à ce type de requête.
•

•
•

•
•

•
•

•

community management (comprend un article par semaine (maxi 250 mots : en
français et anglais) + propagation sur les réseaux sociaux - optimisation du
référencement naturel - création des comptes sur les principaux réseaux sociaux
- rédaction d’articles avec images et textes et publication (une publication par mois)
- création et envoie de la newsletter mensuelle - suivi du référencement et de la
notoriété sur les réseaux - mise en place et suivi des outils de veille et d’analyse…
Par mois sur abonnement annuel ; 120,00 € TTC
cyberjournalisme (rédaction web en français ou anglais : information sur le sujet,
reformulation, placement des points d'accroche)
o
article de 500 mots maxi : 60,00 € TTC
o texte de 1200 mots maxi : 120,00 € TTC
o 1 article par jour (250 mots maxi)
o abonnement 1 an renouvelable : 800,00 € TTC
o 1 article par jour (250 mots maxi) - abonnement 1 an renouvelable 1 an : 1
500,00 € TTC
Référencement naturel
recherche des mots clés – référencement sur Google, Bing, Exalead, Voila,, Orange –
contrôle des balises meta – contrôles des attribut ALT sur images et TITLE sur liens –
création des principaux comptes sur réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Pinterest,
Google + – installation des outils « webmaster » de Google – Référencement sur
Google map – contrôle et création si besoin des sitemap xml txt et html – contrôle et
création si besoin du robots,txt… : 420,00 € TTC
Site Marchand Woocommerce : (hors frais d'hébergement, de nom de domaine et de
gabarit) (Web)
Site Marchand Woocommerce : (hors frais d’hébergement, de nom de domaine et de
gabarit) - Site bilingue français anglais et prestations supplémentaires : sur devis Comprend : Conseil pour l’achat du nom de domaine- Conseil pour l’hébergement Etude, Suivi, Gestion du projet, Tests et validation - Création de la page d’accueil
(Design personnalisé) - Installation du CMS et création de 5 pages de contenus
intégrés - Mentions légales - Formulaire de contact - (création des catégories et
produits) - Mise en ligne des 20 premiers produits - Optimisation du référencement Soumission aux principaux moteurs de recherche - Solution et compte Google pour les
statistiques de visite du site - Sitemap : xml, html et txtCréation d’une fan page
Facebook et d’un compte twitter liés au site - Déclaration CNIL… : 840,00 € TTC
Site vitrine - WordPress (hors frais d'hébergement et de nom de domaine) - Site
bilingue français anglais et prestations supplémentaires : sur devis - Comprend
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•
•
•
•
•

:Conseil pour l’achat du nom de domaine - Conseil pour l’hébergement (je
recommande OVH)
Etude, Suivi, Gestion du projet, Tests et validation Création de la page d’accueil
(Design personnalisé)
Installation d’un CMS (WordPress) et création de 5 pages de contenus intégrés
Mentions légales - Formulaire de contact - Galerie de photos
Optimisation du référencement - Soumission aux principaux moteurs de recherche
Solution et compte Google pour les statistiques de visite du site
Sitemap : xml, html et txt Création d’une fan page Facebook et d’un compte twitter
liés au site - Déclaration CNIL - Mise en place des accès sécurisés - retouche d’images
(10 maxi) et création d’une vidéo de présentation de 1 minute avec intégration dans les
pages du CMS : 640,00 € TTC
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Photographie
Reportages : mariages, naissances...

Contenu des séances photos
Les prestations "photos" comprennent : la prise de contact, la séance de photos, (durée entre 1h
et 3h (nouveau-né) - pour une vingtaine de photos minimum, voir plus pour les reportages
d'événements), le post traitement (développement fichiers raw), la mise en ligne des photos sur
une galerie privée avec identifiants, une clé USB contenant tous les fichiers HD, le déplacement
qui est inclus jusqu'à 50 kms autour de Cannes, puis facturé aux frais réels.

Lumière et lieu de shooting

En studio, en extérieur, ou bien chez vous, ou encore sur le lieu de reportage, je photographie
aussi bien à la lumière artificielle que naturelle. Le choix du lieu vous revient, il doit vous
permettre de vous sentir à l'aise. Sachez que pour certaines prestations et notamment, les photo
de nourrissons, l'idéal reste les photos au domicile des parents, afin qu'ils aient à porter de main
le matériel nécessaire pour changer bébé. Chez vous les photos seront plus "lifestyle" et
naturelles. En studio, elles sont plus sophistiquées quant à leur composition, éclairages...

Maternité
Une séance photo "grossesse" - Seule, en couple ou avec vos enfants, d'environ 2 heures, pour
une vingtaine de photos, qui comprend la mise en beauté. Les photos sont prises en studio ou
en extérieur.
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Nouveaux-nés
les photos sont prises, de préférence, entre le 5 ème et le 12 ème jour après la naissance, au
moment ou le bébé a conservé la mémoire de la position foetale, où il dort encore beaucoup, où
sa peau et la forme de son crâne sont débarrassés des stigmates de la naissance. Il est préférable
de photographier le nouveau-né chez lui, afin de privilégier le confort et le côté pratique : le
lieu de vie doit être bien chauffé, les habitudes de bébé ne seront pas changées, les parents
seront moins stressés. La séance "nouveau-né dure approximativement 2 heures avec
prolongation possible à 3 heures (pour le respect des moments d'allaitement, de biberon, de
change...etc) et ne peut se faire en présence de membres extérieurs au strict cercle "parentsenfants". La postproduction de ce travail est longue parce qu'elle nécessite de nombreuses
retouches (enlever les boutons, les rougeurs, apporter de la douceur). Bien que je ne soit pas
fan de ces clichés désormais galvaudés qui consistent à placer Bébé dans des situations
improbables, je suis en mesure de réaliser des photomontages de type "photo baby art".

Enfant
Chaque âge a ses spécificités qui méritent d'être gardées en mémoire. Je vous propose des
photos, en studio, en extérieur, ou chez vous, de type "life-style" ou bien travaillées à l'ancienne.
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Famille
Reportage life-style, au domicile de la famille, en extérieur ou en studio. Je photographie le
plaisir, les fous rires, les petits imprévus, les grands moments de joie. Laissez-vous
photographier comme vous êtes ou bien, après mise en beauté et mises-en-scène travaillées
ensembles. Tout est possible depuis le life-style, chez vous, jusqu'au photomontage en passant
par le studio...

Techniques photographiques utilisées
Les techniques utilisées sont multiples, telles que : DRI, HDR, panoramique, vertorama, pose
longue….), et donnent des rendus multiples : couleur, N&B, infrarouge…., sur des thèmes
variés : paysage, macro, light-painting, architecture, industrie….. Merci de contacter le 06 16
50 19 85 pour plus de renseignements.
Reproductions
Reproductions : impression haute qualité sur Poster, toile Canvas, alu Dibond, Pexiglas, Cartes
postales, adhésifs... Mes photos et photomontages artistiques sont imprimés chez Artmajeur ou
Saal - digital (pour les formats conventionnels.) N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez
d'autres formats ou supports : tout est possible ! Attention : mes tarifs ne comprennent pas
l'impression des clichés qui fait systématiquement l'objet d'un devis séparé, adapté au
type d'impression et de support souhaité.
album, impressions, produits dérivés en option (sur devis) : les albums sont tous vendus
dans un coffret, sans code barre, avec une couverture molletonnée et s'ouvre totalement à plat.
Les finitions sont irréprochables.
Tarifs des prestations photographiques

Pour toute demande particulière, merci de me contacter pour un devis
personnalisé. Quelle que soit la prestation commandée, les photos
réalisées sont mises en ligne en HD et disponibles pendant 1 an en
téléchargement gratuit (identifiants et mot de passe fournis). Les photos
peuvent être utilisées par moi-même aux fins de promotion personnelle.
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•

•
•
•
•

•

Une heure de prises de vue (shooting) : 100 euros TTC (hors promotions
exceptionnelles) - 5 photos retouchées sur clé USB - Pour book personnel, photos de
couple, séance avant mariage (maquillage, coiffage), photos prénatales, couple avec
bébé, bébé, enfant, mannequinat, séance "trash the dress" d'après mariage, photos
institutionnelles (entreprises, produits...)...
300 euros TTC par cérémonie (mariage, baptême, anniversaire...) (+ frais de
déplacement (au delà de 50 km) - (comprend : la cérémonie et les photos de groupe)
300 euros TTC par événement (Réception diurne ou soirée) (+ frais de
déplacement (au delà de 50 km)
Reportage : tout type d''événement : 300 euros TTC le reportage (dans la limite de
2 heures) - (+ frais de déplacement (au delà de 50 km) (autre : sur devis)
Conception d'un livre photo : 100 euros TTC le livre (ce tarif est un prix de
conception et non pas d'impression) - Livre photo de 25 pages (quelque soit le format)
- (pages supplémentaires : 5 euros TTC les 2 pages) - livres imprimés : prix variable
selon la qualité commandée et le type de support choisi. Sur devis
Diaporama d'événement photographié : 100 sliders maxi : 150 euros TTC

Droits d’auteur
Barème de cession de droits d’auteur sur photos (TVA 10%)
Domaine
support
Prix
TTC
1/8 page
90 € TTC
1/4 page
100 € TTC
1/2 page
110 € TTC
120 € TTC
Utilisation à 3/4 page
l'impression pleine page
130 € TTC
par
photo couverture
300 € TTC
quelque soit le Affiche tous formats et posters
350 € TTC
nombre
de
calendriers
350 € TTC
tirages et le
100 € TTC
format
du carte postale
400 € TTC
document (y puzzles (quelque soit le nombre de pièces)
timbres et enveloppes pré-timbrées
450 € TTC
compris
Presse)
catalogue
100 € TTC
objets publicitaires
100 € TTC
packaging
500 € TTC
dossier de presse
300 € TTC
Page d'accueil 1 mois
25 € TTC
Page d'accueil 3 mois
37 € TTC
Utilisation
Page
d'accueil
6
mois
50 € TTC
Internet
62 € TTC
quelque soit le Page d'accueil 12 mois
type et
la autre page 1 mois
18 € TTC
fréquentation autre page 3 mois
25 € TTC
du site
autre page 6 mois
37 € TTC
autre page 12 mois
50 € TTC
Couverture
200 € TTC
Multimédia
4ème de couverture
135 € TTC
(CD - DVD…)
Couverture du livret
110 € TTC
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Support disque
100 €
Intérieur du livret
60 €
utilisation pour vidéo (quelque soit la vidéo)
20 €
Diffusion à l'antenne
100 €
Exposition
Organisme culturels (musées,
(tout frais de mairies, bibliothèque, maison
500 €
reproduction à de la culture)
la charge de
100 €
l'organisateur) autres
Droits de garde ou de documentation pour l’archivage
15 €
des photographies
Toute autre utilisation
sur devis
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Matériel de travail
Les bons outils, faisant, parait-il, les bons ouvriers, j'essaie d'appliquer cette règle dans mon
travail, dans la mesure de mes moyens financiers.

www.emmanuelle-menny-fleuridas.com

Tarifs indicatifs des prestations

Equipements de bureau
•
•

•

PC poste fixe 32 gigas mémoire vive + PC portable
Logiciels principaux : suite bureautique complète Microsoft, Master Suite Adobe CC,
AutoCad 2018, 3DS Max 2017, REVIT 2017, auxquels il convient d'ajouter de
nombreux autres utilitaires et logiciels
Impression : (matériel en partage) imprimante A3, copieur, traceur A0, plieur...

Matériel photographique
Nikon D750 - Flash cobra dédié SB5000 - Nikon D7100 - Studio transportable + de nombreux
objectifs NIKKOR (téléobjectif, super grand angle, grand angle, normal, macro, focales fixes
et zooms...etc.)
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L'atelier de peinture
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Formation professionnelle
Tarifs
Support pédagogique et frais divers (copies,
dossier…etc) (hors sous-traitance)
L’apprenant peut acquérir directement son support aide-mémoire, pour éviter cette
facturation – Pour toute formation de plus de 3 jours (21 heures), le support est offert.
• Unité(s) : 1 par personne et par formation
• Prix unitaire : 50 € – Tarif actualisé le 1er janvier de chaque année (TVA non
applicable)
Conditions de prestation et tarifs des formations dispensées par Emmanuelle Menny
3/3 www.emmanuelle-menny.com
Formation intra entreprises toutes thématiques
(hors sous-traitance)
(Organisation pour journées entières de 7 heures ou exceptionnellement par demijournées
de 3h30’ avec facturation systématique des frais de déplacement aux frais
réels.)
• Unité(s) : Jour de face à face pédagogique (7 heures) durée minimum
• Prix unitaire : 245 € (soit 35 € par heure) – Tarif actualisé le 1er janvier de chaque
année (TVA non applicable)
Formation en sous-traitance pour un autre
organisme de formation
(organisation par journées entières de 7 heures ou exceptionnellement par demijournées
de 3h30 avec, pour cette 2ème hypothèse, facturation systématique des frais
de déplacement aux frais réels.)
Une action de formation coûte cher au formateur avant de lui rapporter le moindre euro
: avance des frais de déplacement, photocopies…etc. Aussi les conditions de
paiement sont-elles les suivantes :
• Facturation chaque fin de mois des heures de face à face pédagogique réellement
effectuées.
• Paiement comptant par virement : le non-paiement d’une facture entraîne
automatiquement l’arrêt de la ou des formations en cours avec l’organisme
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donneur d’ordre.
• Cette condition non négociable est un préalable à toute action de formation en
sous-traitance et doit être inscrite dans le contrat de sous-traitance.
• Unité(s) : Jour de face à face pédagogique (7 heures) durée minimum
• Prix unitaire HT : 245 € (soit 35 € par heure) – Tarif actualisé le 1er janvier de
chaque année (TVA non applicable)
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