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Objet : Mise en place Trombinoscope GSA+  
 
Dans le cadre d’une démarche globale d’intégration des nouveaux collaborateurs et de 
professionnalisation de notre image, en accord avec le CSE, la direction du GSA+ a décidé de mettre en 
place un trombinoscope.  
 
Il permettra de faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs et de mieux nous identifier les uns les 
autres.  
 
Il a été décidé de vous offrir les prestations d’un photographe professionnel qui nous livrera la totalité du 
rush réalisé. Vous choisirez la photo qui vous conviendra le mieux pour le trombinoscope.  
Tous les clichés réalisés vous concernant vous seront restitués. 
Vous pourrez utiliser les photos à des fins personnelles ou professionnelles et notamment sur vos réseaux 
sociaux.   

En appui avec le photographe, la direction a choisi les orientations suivantes :  
 

 Photos prises debout ou sur une chaise haute, de 3/4 et jusqu’au buste apportant plus de 
dynamisme  

 Fond clair  
 Dress code : soyez naturel, à l’aise dans votre tenue, restez sobre et souriant  

 
 Pour une femme : 
 Coiffure et maquillage habituels  
 Chemisier avec ou sans veste et ou robe  
 Evitez les bijoux trop voyants 

 
 Pour un homme : 
 Coiffure et rasage habituels,  
 Chemise, avec ou sans veste, avec ou sans cravate (selon les groupements) 

 
Les photos refléteront les valeurs de l’entreprise et votre image ; nous souhaitons que vous soyez à l’aise 
dans votre tenue lors de la séance avec le photographe. 

Quelques conseils du photographe 
 Hydratez-vous et dormez bien la veille pour un visage reposé 
 Portez des vêtements qui vous conviennent et vous plaisent. Eviter les rayures fines et les petits 

carreaux. 
 Venez maquillée ou nature, et coiffé(e) 

Nous vous rappelons que les photos seront utilisées à un usage interne pour le trombinoscope.  
Nous sommes conscients que certains(es) ne seront pas à l’aise devant l’objectif, le photographe sera là 
pour vous rassurer, c’est son métier.  
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Déroulé des sessions shooting  
Les sessions se dérouleront les mardis 9 et 16 novembre 2021 à partir de 8h30, dans la salle de réunion 
Tour W. 
La séance durera 10 mn par personne, le planning de passage vous sera communiqué très prochainement.  

Nous vous remercions de le respecter scrupuleusement. L’organisation sera gérée par Sophie Labry avec 
l’aide précieuse de Céline, Delphine et Véronique qui s’assureront du bon déroulement et du respect des 
horaires de passage.  
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de vous tenir prêt 5 mn avant votre horaire de 
passage.  

Céline, Delphine, Véronique et Sophie se rapprocheront de vous pour la signature du document nous 
autorisant l’utilisation de votre image pour le trombinoscope.  
 

Nous vous remercions de votre implication et restons à votre disposition. 

 
 
 
 

Gaëlle BONTET 
Directeur  

 


