OBJECTIF : On compte en France environ 15 000 mannequins de tout âge. Attention, n’est pas Noami ou
Cindy qui veut. L’aventure est certes tentante, mais les désillusions peuvent être terribles. Tout d’abord, ne
jamais perdre de vue que ce métier exige des qualités physiques : critères de poids, de tailles pour un homme :
d’1 m 80 à 1 m 90 et de 60 à 75 kilos et pour une femme d’1 m 72 à 1 m 85 et de 40 à 55 kilos), harmonie du
visage, de l’ossature, etc. Sans oublier que dans le monde changeant de la mode, les critères se modifient pour
les mannequins.
Cette profession a beaucoup fait parler d’elle. De nombreux scandales sont en effet venus entacher la réputation
d’agences que l’on croyait irréprochables. Afin de vous protéger d’éventuelles arnaques, vous devez prendre
connaissance de vos droits en contactant les syndicats et unions professionnelles qui pourront également vous
diriger vers des collaborateurs sérieux et reconnus. Vous apprendrez à ne pas payer plusieurs milliers de francs
pour la constitution d’un book affligeant ou d’un composite piteux.
On voit depuis quelques années fleurir des agences dites de casting qui publient leurs offres d’emploi,
principalement dans la presse gratuite. Ce mode de recrutement n’a rien de normal. La personne responsable de
mener un casting pour le compte d’un client se nomme un casting director. Il lui est impossible de demander
aux mannequins de payer pour assister à la séance. Les agences qui ont pignon sur rue fonctionnent grâce au
bouche à oreille mais surtout avec des personnes dont la mission est de rechercher de nouveaux mannequins
dans le monde : un talent scout.
Si vous réussissez à décrocher un contrat, sachez que votre employeur (l’agence) doit obligatoirement vous
fournir (sous peine de violer le code du travail) les documents suivants :
• un contrat de travail ;
• une copie du contrat de mise à disposition entre votre agence et le client ;
• un bulletin de salaire conforme aux dispositions spéciales concernant les mannequins ;
• une attestation Assedic ;
• un certificat de travail.
Votre règlement devra vous parvenir au plus tard le 7 du mois suivant le travail accompli .

SANCTION DU STAGE :
Attestation de formation
DUREE :
9 jours ou 72 H.
HORAIRES :
8H00 A 17H00, une pause de 15 mn à 10H00, une pause de 1H00 entre 12H00 et 13H00
DATE DE LA FORMATION : Voir notre catalogue disponible au musée et sur le site internet
LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR ALLER AUX ANTILLES : Voir courrier d’inscription
TARIF : La demande d’un devis est obligatoire (Payez votre formation en 4 fois sans frais)
LIEU DE LA FORMATION : Aux Antilles sur le terrain (Porto rico, Trinidad, Cuba, Saint
Domingue, Barbade, Guadeloupe, Martinique…) cours pratique et théorique
NIVEAU DEMANDE : Etre motiver pour ce job
APTITUDES A L’EMPLOI :Exigences physiques : bon équilibre général et nerveux Autres
exigences : maîtrise de soi, qualités relationnelles écoute, ténacité, capacité à accepter les échecs
NOMBRE DE PERSONNES : (Dans la limite des places disponibles 15 personnes max.
et 12 pers. min. réservation obligatoire)
ADMISSION :
18 ans et plus

LA PROFESSION :
La profession de Mannequin est une activité difficile, très concurrentielle et dans laquelle la carrière est souvent
courte par rapport aux autres professions. Il y a en France environ 15.000 mannequins hommes et femmes,
âgés de quelques mois à 75 ans. Ils gagnent leur vie de deux manières différentes :
1) le travail : Ils ont alors obligatoirement le statut de salariés (contrat spécifique) pour le temps passé dans le
cadre de la prestation prévue :
Il peut par exemple s'agir d'un défilé, d'une séance de photo, du tournage d'un film publicitaire, d'essayages pour
un couturier, etc...
Le niveau de rémunération dépend d'une part du profil du mannequin, d'autre part de son expérience
professionnelle notamment caractérisée par la qualité des clients passés (photographes renommés, grandes
maisons de coutures, ...) et par les publications de prestige déjà obtenues, enfin de sa notoriété.
La rémunération est augmentée pour certains types de prestations (travail de nuit, travail dans des conditions
dangereuses, travail en lingerie, travail nu, etc....)
2) Les accords nationaux prévoient également des conditions particulières d'utilisation :
- Sous-vêtements et lingerie transparente: majoration de 50% du salaire brut.
- Nu : majoration de 100% du salaire brut.
- Un mannequin est considéré 'adulte' à partir de seize ans. En dessous, d'autres règles et salaires minima
s'appliquent.
- Par journée de travail, on entend à partir de 5 heures et en dessous de 8 heures. Au delà de 8 heures, des heures
supplémentaires sont à régler.
Ce qui touche au travail des mannequins dépend du code du travail. Des salaires bruts minima ont été convenus
avec les syndicats de salariés et ont été étendus par un arrêté du Ministre de l'Emploi. Ils s'imposent donc à
toute la profession.

PRINCIPAUX POINTS DE LA FORMATION :
Tout nos prises de vues seront basées uniquement sur le terrain à dans des sites publics, privées…Pour tout
inscription à un séjour en stage photo munissez-vous d'un cahier et d'un stylo pour prendre les notes sur :
Les métiers de la mode, Un marché toujours plus exigeant, Un large éventail de formation, Modalités
d’emploi des mannequins en France, L’activité d’agence de Mannequin, Les enfants Mannequin, Les tarifs du
Mannequinat, Comment devenir le métier de Mannequin modèle, Du coté patronal, Du coté salariés,
Participation à une publicité, Les avantages de la qualité d’interprète, Le fondement du droit,
Le consentement du Mannequin, La spécialité du consentement, Les exceptions la protection de l’image
La responsabilité des hébergeurs, Publicité et image, Références juridiques, L’affaire Adrian Karembeu
La jurisprudence, Validité des conventions, Les dispositions du code civil sur la vie privée, Définition légale, Je
vis à l’étranger… dois je payer des impôts en France, L’impôt sur le revenu du mannequin
Ce qui n’est pas un salaire, Le renouvellement de la licence de l’agence, La taxe professionnelle
Les sanctions pour infractions, Conditions pour obtenir la licence, Extrait du code du travail, Les garanties
financières…
Après 9 jours de formation en pratique sur le terrain les 2 derniers se passeront dans notre salle de formation
pour une conclusion complète des programmes vus sur le terrain et une attestation de fin de stage vous sera
délivrée en fin de journée.

AVENIR ET PROMOTION : pour décrocher un contrat avec notre magasine Casting Photo
Débutante en vue par la suite en cas de sélection de décrocher un contrat avec des industries
Européennes et Américaines dans le milieu de la cinématographique, des activités du spectacles
et de l’audiovisuelle. (l’age des candidates entrent 18 et 25 ans. Pas sérieux s’abstenir
Nous tenons à vous informez, que pour la sécurité, le respect, le sérieux et la confiance de nos
candidates, nous ne traitons avec qui que ce soit d’aucune industrie érotique ou équivalent.

D’autres renseignements sont disponibles sur cette formation dans notre site internet :
www.caraibeinfossejour.com

