Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Photographe Vidéaste

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Superviser la mise en place en studio ou en extérieur, en organisant son poste de travail sur les plans techniques et humains, en vue de
créer des conditions de réalisation sécurisées et optimisées
Réaliser la prise de vue en studio ou en extérieur, en vue de créer la ou les images préfigurées à l'étape de conception dans le
respect du brief
Sélectionner la ou les images en cohérence avec le projet selon qu'il demande un choix narratif ou un impact visuel
Réaliser ou superviser la post-production des photographies en pratiquant tout réglage (cadrage, chromie, contraste...) ou
montage (incrustation 3d, combinaisons de photos) en vue de compléter les choix effectués au moment de la prise de vue
(accentuation des intentions) ou pour répondre à un changement de brief
Préparer l'image à livrer (fichier ou tirage) en recherchant la meilleure qualité possible pour le support prévu, puis procéder à
l'archivage dans une perspective de valorisation et d'exploitation future
Bloc "Réalisation d'une création audiovisuelle"
Superviser la mise en place en studio ou en extérieur, en organisant son poste de travail sur les plans techniques et humains, en
vue de créer des conditions de réalisation sécurisées et optimisées
Réaliser la prise de vue en studio ou en extérieur, en organisant le tournage sur les plans technique et humain, en vue de créer
le film préfiguré à l'étape de conception dans le respect du brief et avec des conditions de réalisation sécurisées et optimisées
Superviser l'organisation (protocole de travail) et les étapes de la réalisation du film pour structurer, optimiser et sécuriser
l'activité de l'équipe de post-production et de retouche en vue de réaliser le projet dans le respect des objectifs de coût, de
qualité et de délai
Superviser la livraison finale au client en veillant à délivrer la meilleure qualité possible pour le support visé, puis procéder à
l'archivage dans une perspective de ré-exploitation future
Bloc "Pilotage du processus de production photo ou vidéo"
En lien avec un concept créatif défini à l'étape de conception, financer un projet d'auteur ou de commande sur la base d'une
politique de prix viable et durable sur le long terme
Développer un réseau de prestataires local, régional ou international
Impliquer les parties prenantes d'une production photographique ou audiovisuelle autour de la pleine réalisation du projet
créatif
En rationalisant ses choix techniques et méthodologiques, optimiser une chaîne de production
Bloc "Création, gestion et développement d'une activité de vidéaste/ photographe"
Structurer une offre capable de se différencier sur le marché de la photographie et/ou de la vidéo en définissant et en évaluant
un projet d'auteur ou d'activité de commande au regard de son environnement (choix de domaines d'expertises porteurs)
Promouvoir et valoriser ses créations photo et vidéo en vue de développer sa visibilité et sa notoriété : support physique (book)
et canaux numériques (blog, site, réseaux sociaux...), réseaux professionnels, participation à des événements
Développer son business en définissant une politique de prospection commerciale
Piloter les différents domaines (budgétaires, comptables, juridiques, fiscaux, administratifs, réglementaires) à toutes les étapes
de son activité, en autonomie ou avec l'assistance d'un gestionnaire professionnel, en vue d'organiser et de développer son
activité d'indépendant de manière viable, dans le respect du marché de l'image photo et vidéo

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Le titulaire de la certification pourra exercer son activité dans tous les secteurs professionnels liés à l’image photographique, pour la
communication publicitaire et commerciale, la presse, l’édition, les studios de création, en tant que salarié ou indépendant…

Type d’emploi accessibles :
Photographe vidéaste, Vidéaste, Réalisateur, Photographe, Photographe de portrait, Photographe de mode, Photographe publicitaire,
Reporter photographe de presse, Photographe de nature morte, Photographe plasticien, Photographe retoucheur, Photographe
retoucheur-monteur, Retoucheur

Code(s) ROME :
E1201 - Photographie
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GOBELINS-CCI PARIS ILE DE FRANCE

Modalités d'évaluation :
Différentes mises en situation professionnelle
reconstituées (workshop, masterclass, projet photo ou
vidéo commandité dans le cadre de partenariats ou autodéterminé), seul ou en équipe permettant de valider la
maîtrise de la chaîne de conception, de production et de
réalisation photo et vidéo dans différents genres de
l'image fixe et animée (extérieur, studio, publicité, mode,
culinaire, portrait, documentaire, nature morte,
architecture, clip...).
Présentation d'un portfolio et d'un site internet de
promotion devant un collège composé d’acheteurs de
photos et de directeurs artistiques (photographes,
vidéastes, donneurs d’ordres, agents, galeristes,
acheteurs d’art, iconographes, journalistes).
Réalisation d'un travail personnel de recherche composé
d'un mémoire et d'une création pouvant prendre une
forme libre (livre, exposition) et sa soutenance devant un
jury composé de professionnels de la photo et de la
vidéo.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour valider la certification dans son intégralité, il est
indispensable d’avoir :
validé la totalité des blocs
validé une période de pratique professionnelle en
entreprise (dans le cadre de l’accès à la certification par
la voie de la formation initiale, cela se fera par l’
intermédiaire d’un stage obligatoire par année de
formation)
réalisé un travail personnel de recherche, assorti de la
rédaction et la soutenance d’un mémoire et d’une
création pouvant prendre une forme libre (livre,
exposition…)

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 27/01/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 27/01/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit justifier d’un diplôme de niveau 4 (Bac ou équivalent) ou 5 (tous domaines de formation).
Les prérequis suivants sont vérifiés au moment de l’admission :
formation artistique, solide culture générale et de l’image
pratique de la photographie,
créativité, sens artistique développé,
sens de la communication visuelle,
connaissances techniques (notions de physique, chimie, optique, informatique)
expression écrite et orale
rigueur,
aptitude pour le travail en équipe.
En formation continue :Justifier d’une pratique de la photographie (positionnement) et avoir un projet professionnel dans le secteur.
Pas de prérequis académiques.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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