
Comment devenir agent
de mannequin ?

Formation en ligne
Coaching personnalisé en visio

conférence



Objectifs:

Crée son activité free-lance de
model scout.

Rédiger des contrats
Savoir négocier

Connaître le droit en adéquation
avec son activité

Acquérir des techniques de
communication efficace



Pré-requis:
Une bonne connaissance du secteur

de la mode.



Au programme de ce
cours:

Les étapes essentielles pour devenir
agent:

La différence entre un agent Model
Scout et une agence mère et son rôle

Reconnaître les besoins du
mannequin

Identifier votre marché ciblé
Choisir son statut juridique

1.

Rédiger un contrat solide
Rédiger une facture

Connaître le droit en vigueur

2. Comprendre les aspects juridiques de l'
activité:



Construire et identifier le bon matériel
adéquat pour son mannequin

Se créer un carnet d’adresse fiable
Démarche les agence et les

photographes
Les secret d’une bonne négociation

3.   Stratégie de promotion, les clés d’une
bonne communication

Comprendre les principes d’une
bonne relation client

 Comprendre les attentes d’un client
Fixer les limites

Sécuriser son paiement

3.   La relation client



Les étapes essentielles
pour devenir agent



Vous souhaitez un complément de revenus,
une activité à temps complet, cette activité est
peu connue et pourtant accessible dans le
domaine du mannequinat.

 Son rôle principal est de
repérer les mannequins de
demain et les proposer en
agence en France et/ou à
l'étranger. 

Le model scout est l'équivalent du chasseur
de tête.

Il est donc essentiel de connaître le
domaine sur le bout des doigts pour

assurer un placement optimal pour son
mannequin, et s'assurer le paiement des

commissions par les agences.

Car oui ! Le scout est rémunéré en fonction
des jobs que décrochera les mannequins

qu'ils représentent !

C’est est un métier qui demande beaucoup
de patience , il faut être assez disponible

pour les mannequins pouvoir les rassurer ,
intervenir rapidement en cas de problème !



Ces agents de recrutement, aussi appelés
agents de talents, connaissent bien le

secteur du mannequinat et du
divertissement et devraient avoir de bonnes

relations avec les directeurs de casting de
l’industrie du mannequinat.

Un mannequin aspirant pourrait
chercher un agent pour l’aider à

passer à un niveau supérieur
dans sa carrière.

Qu’est-ce qu’un agent pour mannequin, à
quoi sert il ?

Un individu peut avoir
besoin d’un permis d’agent
de talent délivré par l’état
avant de travailler avec des
modèles.

L’AGENT possède une véritable expérience
et dispose des contacts nécessaires dans le

monde du mannequinat.



3.1 : L’AGENT représentera LE MODÈLE
auprès des tiers dans le cadre de son

activité, sans que cette liste soit limitative:
- démarchera, négociera pour le compte du

MODÈLE tout contrat lié à sa carrière et
notamment tout contrat d'engagement

afférent à la cession des droits de
reproduction du MODÈLE pour l’utilisation

des clichés ou films, de sa voix, le
représentant au mieux des intérêts du

MODÈLE et selon les usages professionnels
habituels en cette matière;

- représentera LE MODÈLE pour toute
opération de promotion organisée par des

tiers.
- veillera à la rédaction et à la bonne

exécution de tous les contrats conclus pour
le compte du MODÈLE.

- encaissera, le cas échéant, les
rémunérations dues au MODÈLE, à charge

pour L’AGENT de rendre compte à tout
moment au MODÈLE des sommes figurant à

son compte et de les lui remettre ou de
régler un tiers sur simple demande .

OBLIGATIONS DE L’AGENT



 3.2 : L’AGENT s'interdit de déléguer à une
autre personne l'exécution des obligations

du présent mandat à moins d'obtenir
l'accord préalable et écrit du MODÈLE.

3.3 : L’AGENT ne pourra conclure un contrat
au nom et pour le compte du MODÈLE sans

son accord écrit préalable

OBLIGATIONS DE L’AGENT



L’agent de réservation ne gagne de l’argent
que lorsqu’il y a des modèles à représenter.
Pour cette raison, c’est son travail de trouver

de nouveaux talents.
On peut citer plusieurs façons dont la

recherche de talents, la tenue d’auditions en
direct et les soumissions par Internet.

Trouver des clients

 L’agent de mannequin doit
savoir reconnaître les modèles
commercialisables. S’il n’a pas
cette compétence, il se
retrouvera probablement avec
beaucoup de clients qui ne
peuvent pas réserver de rôles.
Lorsqu’un agent de mannequin
trouve un modèle intéressant à
représenter, il s’occupe
d’obtenir un contrat de
représentation signé par le
modèle et de s’assurer qu’il
dispose de photographies de
haute qualité avant de la
commercialiser.



Certains de ces appels de casting
sont vagues, tandis que d’autres
sont très spécifiques, exigeant une
taille, un poids ou une couleur de
cheveux exacts.

Une fois que l’agent de mannequin a des
modèles à représenter, il examine

constamment les appels de casting qui sont
des annonces faites par les directeurs de
casting indiquant un besoin de nouveaux

talents.

S’informer sur les appels de casting

Si l’agent dispose d’un modèle qui
répond aux exigences spécifiques
de l’appel de casting, il soumet sa

photo de tête et son CV de
mannequinat en candidature pour

le projet.

Dans certains cas, l’agent peut parler avec le
mannequin à l’avance pour voir si elle est
intéressée par le poste. Pour protéger son
client, il vérifie également que l’appel de
casting est légitime et non une arnaque.



Selon le nombre de modèles que l’agent
représente, il peut tendre la main à chacun d’eux

individuellement pour garder les lignes de
communication ouvertes. Sinon, il peut demander

aux mannequins de le contacter s’il y a une
période de temps pendant laquelle ils ne sont pas

disponibles pour des défilés.

L’agent est responsable de garder un œil sur
les talents signés pour s’assurer que personne

ne passe à travers les mailles du filet.

Communiquer avec le talent

Lorsque l’agent réserve
un défilé pour le
modèle, il doit s’assurer
que son client
comprend les détails du
projet, y compris le lieu
de tournage, le temps
d’appel, les exigences
en matière de garde-
robe et le taux de
rémunération.



L’agent de réservation est responsable de
négocier le taux de rémunération du modèle.

Cette rémunération comprend les honoraires de
l’agent, qui sont habituellement de 10 à 20 % de
plus sur ce que le modèle ferait normalement

pour le projet.

L’agent de réservation est le point de contact
entre le directeur de casting et le modèle. Si un

directeur de casting est intéressé par la
réservation d’un modèle, ou s’il veut connaître

la disponibilité du modèle pour un projet, il
doit s’adresser à l’agent. 

Point de contact et négociation des frais
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Accédez à la formation
en ligne pour en savoir

plus !


