Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Mettre en place son activité de photographe en choisissant un statut adapté, en assurant la gestion de sa comptabilité, en mettant en
place une démarche marketing afin de développer un réseau professionnel et une clientèle.
Réaliser une veille artistique/et ou culturelle, technologique, juridique et réglementaire afin de diversifier ses références et de développer
ses connaissances et compétences.
Choisir des prestataires et fournisseurs en prenant en compte leurs compétences, leur respect de l’environnement, en négociant le tarif
de leur prestation afin d’avoir les personnes les plus adaptées à son projet de photographie.
Réaliser une stratégie de fidélisation auprès de ses clients en échangeant régulièrement, en indiquant les nouvelles prestations
réalisées en utilisant le markéting digital via les réseaux sociaux en les invitant à des expositions afin de pérenniser sa clientèle.
Analyser une demande client en lisant le briefing et/ou la commande, en échange avec les parties prenantes, en présentant ses
réalisations passées et en prenant en compte son domaine de spécialisation afin d’être en cohérence avec le projet du client.
Repérer les lieux en réalisant un schéma d’éclairage et en évaluant la possibilité de mise en place du matériel, du décor éventuel et des
protagonistes afin d’évaluer le potentiel photographique du lieu.
Réaliser une étude de faisabilité en s’inspirant d’une note d’intention et d’un MoodBoard en simulant une séance de prises de vues, en
calculant la durée des différentes séquences, en mettant en œuvre des démarches en lien avec les accréditations et les autorisations de
prise de vues et en prenant en compte les retours de son client afin d’être en phase avec son besoin.
Présenter un devis en échangeant sur les délais de réalisation auprès de son client/commanditaire, en négociant et en ajustant sa
proposition si nécessaire afin d’être en adéquation avec son cahier des charges.
Assurer la constitution d’une équipe pour la prise de vue en choisissant chacun des membres de l’équipe en fon fonction de leurs
compétences afin d’avoir l’équipe la mieux adaptée aux besoins définis par le cahier des charges.
Assurer la gestion de l’équipe projet en réalisant des réunions, en coordonnant les membres de l’équipe et les prestataires et en
répartissant les tâches entre chacun des membres afin d’optimiser son organisation.
Diriger et suivre l’équipe projet en les supervisant et en assurant le placement des équipes sur les plateaux de travail, la cohérence
entre les différents postes afin de vérifier le respect de l’exécution des tâches imparties à chacun et des délais de réalisation visés.
Réaliser les mesures et les tests en sélectionnant et en paramétrant le matériel adéquat, en réalisant des mesures, en choisissant la
sensibilité du film et la vitesse d’obturation, en réalisant des tests afin de préparer le sujet et la mise en scène à photographier.
Réaliser les prises de vue en se positionnant par rapport à son sujet, en dirigeant et en écoutant les suggestions des divers
protagonistes, en anticipant et en gérant les divers aléas afin de respecter le concept initial dans des conditions de réalisation
sécurisées et optimisées .
Procéder au développement et au tirage des photographies en laboratoire en mesurant le temps d’exposition à la lumière lors de l’
ouverture du boitier, en rembobinant sa pellicule afin de développer ses films en photographie argentique.
Utiliser des logiciels pour la retouche et l’Editing en respectant la demande du commanditaire, les codes de disposition des images afin
d’assurer le traitement numérique des photographies.
Nomenclaturer et classer les tirages réussis au sein d’une banque d’image afin de pouvoir retrouver facilement ses photos et de les
sécuriser.
Présenter au client les images/photos, en échangeant avec lui et en retouchant si besoin les images par rapport au cahier des charges
afin d’assurer une livraison conforme au projet.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier de photographe peut se pratiquer dans divers secteurs tels que :
- Agences magazines, généralistes ou spécialisées.
- Agences de presse.
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- Agences d’illustration (banques d’images, pour éditeurs, agences conseil en communication)
- Studios privés (photo spécialistes, laboratoires, studios spécialisés…) ou d’entreprises (service photo interne, industrie graphique,
agences de communication et de publicité…)
- Service photo de collectivités locales, d’institutions (culture, patrimoine, communication, enseignement…)
- Le photographe peut aussi se spécialiser dans la photo animalière, les portraits, la macro, les reportages sportifs ou encore les
photos de mariage.

Type d’emploi accessibles :
Le photographe professionnel prépare et réalise des prises de vue photographiques dans une ou plusieurs spécialités (mode, portrait,
documentaire, reportage…). Il choisit le sujet, le thème ou le reportage qu’il traite, ou répond à la commande d’un client ou du service
photo qui l’emploie.
Ensuite il développe ses photos en sélectionnant des clichés, en retouchant les images avec les logiciels adéquats et les soumet au
client Il peut également dans certains cas exercer des fonctions d’encadrement ou de gestion d’un studio de photo. Dans le cas où il
exerce dans un magasin, ou un studio de photos il assure également les activités de vente et de conseil auprès de la clientèle.
On peut le retrouver sous différentes appellations :
· Photographe créateur
· Photographe opérateur-tireur
· Photographe médical
· Photographe de mode
· Chef opérateur photographe
· Opérateur photographe
· Photographe social
· Photographe filmeur
· Photographe d'art
· Photographe retoucheur
· Photographe de reportage
· Photographe d'illustrations
· Photographe en industrie graphique
· Photographe scientifique
· Photographe publicitaire
· Photographe illustrateur
· Assistant photographe
· Photographe culturel
· Photographe animalier
· Photographe scolaire
· Photographe de sport
· Photographe
· Photographe de presse
· Photographe itinérant
· Photographe tireur-agrandisseur
· Photographe de plateau de tournage
· Photographe aérien
· Photographe de portrait
· Chef de studio de photographie
· Photographe d'architecture
· Photographe généraliste
· Photographe industriel

Code(s) ROME :
E1203 - Production en laboratoire photographique
E1201 - Photographie

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le photographe est soumis dans ses activités professionnelles à la réglementation suivante (voir référentiels de compétences) :
Article 9 du Code civil inhérent au droit à l’image.
Pour effectuer des prises de vue, le professionnel doit détenir une carte professionnelle qu’il obtient auprès de la Préfecture. Il doit
respecter quelques règles spécifiques à sa profession :
- le photographe est tenu de restituer à son client les films et négatifs après traitement. Il s’engage à n’en faire aucun usage
personnel, manipulation ou exploitation commerciale
- si un film est perdu ou abîmé, le professionnel doit en restituer un nouveau avec tirage et développement gratuits ,
- des normes anti-pollution spécifiques imposent des obligations en matière de traitement des déchets (papiers, produits chimiques,
encres…).
Respect de la législation sur la prise de vue illicite d’une personne se trouvant dans un lieu privé :
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L'article 226-1 du nouveau Code pénal prévoit des peines de prison et d'amende pour celui qui, au moyen d'un procédé quelconque,
porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en fixant, sans le consentement celle-ci, l'image d'une personne se
trouvant dans un lieu privé.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MJM GRAPHIC DESIGN PARIS

Modalités d'évaluation :
Cas pratiques
Mise en situation professionnelles
Réalisation d’un MoodBoard / Carnet de style
Réalisation de notes d'inspiration
Quizz
Réalisation d'un cahier des charges
Réaliser/présenter un devis
Réalisation d'un archivage des réalisations dans un catalogue
Dossier final sous la forme d'un Book professionnel avec une
soutenance orale devant un jury de professionnels
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification de Photographe, le candidat doit
acquérir l’ensemble des 5 blocs de compétences et les
modalités d’évaluation inhérentes. L'acquisition de chacun de
ces blocs fait l'objet de la remise d'un certificat.
Le candidat doit également réaliser un dossier final sous la
forme d’un Book professionnel qu’il présentera devant un jury de
professionnel.
Ce dossier est évalué par un jury de professionnel externe à l’
Ecole.
Une synthèse de ce dossier est présentée à l’oral. Le candidat
est amené à répondre aux questions posées par le jury de
certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

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

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 26/01/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 26/01/2025

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La certification est accessible à un Niveau 4 et le candidat doit faire la preuve d'une culture minimale de l'image et/ou graphique.

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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