Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc 1 - Conception et préparation d’un projet photographique
Analyser le brief d’une commande fourni par un client
Définir les objectifs et intentions d’une idée originale développée en tant qu’auteur
Conseiller son client
Estimer les contraintes logistiques et financières
Rédiger et présenter une proposition créative ou rédiger une note d’intention
Présenter (au client ou financeur potentiel) une maquette visuelle de la proposition de réalisation
Estimer les coûts de la prestation proposée
Estimer les délais de réalisation
Constituer l’équipe projet
Contracter le matériel technique nécessaire
Demander les autorisations et accréditations nécessaires
Communiquer avec l’équipe de production

Bloc 2 - Réalisation et livraison d’un projet photographique
Organiser avec méthode et de façon opérationnelle l'installation et la mise en place de la prise de vue en studio ou en extérieur
Superviser et contrôler la réalisation du projet Piloter la préparation faite par toute l’équipe
Conduire les installations et l’organisation du plateau (en studio ou en extérieur) tant sous l’angle technique qu’artistique
Définir les conditions de mise en scène et d’éclairage
Réaliser les prises de vue photo/vidéo
Sélectionner des images dans le format adéquat (éditing)
Réaliser le traitement et la retouche des images numériques
Créer et développer une signature visuelle propre
Préparer et livrer les images au format demandé
Si demandé, imprimer les prises de vue
Concevoir efficacement la gestion de son stock photo
Bloc 3 - Création et gestion d’une entreprise de photographie
Positionner une offre personnalisée et distinctive sur le marché de la photographie
Établir un plan d’affaires ("business plan") complet, viable et crédible
Identifier et choisir les statuts juridique, social et fiscal les mieux adaptés à son activité
Sécuriser de la propriété intellectuelle et du droit à l'image des personnes et des biens
Assurer le suivi comptable précis et à jour de sa structure
Bloc 4 - Organisation et mise en place d'une démarche commerciale
Construire et développer un portfolio de travaux de références
Concevoir et développer un site Internet
Élaborer et mettre en œuvre sa stratégie digitale
Développer sa présence physique dans les événements de promotion ou de diffusion de sa création
Élaborer une stratégie commerciale adaptée et efficiente
Développer son réseau professionnel
Prospecter activement un client diffuseur
Organiser son dispositif de veille
Conclure une négociation commerciale

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le photographe professionnel répond à des commandes de clients très divers (particuliers, entreprises ou institutions) de toutes tailles
et de tous secteurs (publics et privés).
Le photographe évolue dans tous les secteurs de l'image, tels que la publicité, la communication, l'e-commerce, l’édition, la presse et
les médias, la mode, l’architecture.
Il travaille le plus souvent seul. Dans le cadre d'un travail de commande et pour la durée du projet, il peut manager une équipe, en
indépendant (« free-lance » / auto-entrepreneur), mais il peut aussi être salarié d’un studio, d’une agence ou d’un groupe de presse. Il
peut également être sous statut d'association loi 1901.
Il peut encore être photographe du service communication-marketing d’une grande entreprise, de service de presse d’une
administration, ou des services publics.
Il peut devenir lui-même chef d’une entreprise, qui est en général une TPE ou une PME, lorsqu’il possède son propre studio et
emploie d’autres photographes.

Type d’emploi accessibles :
Photographe indépendant, Photographe Salarié, Photographe chef d'entreprise, Photographe vidéaste, Photographe de portrait,
Photographe de mode, Photographe publicitaire, Photoreporter, Photographe de nature morte, Photographe culinaire, Photographe
d'architecture, Photographe plasticien, Photographe retoucheur en post-production numérique, Photographe auteur

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) :
SPEOS PARIS PHOTOGRAPHIC INSTITUTE

Modalités d'évaluation :
Les candidats à la certification sont évalués de la manière
suivante :
1. Mise en situation réelle de pré-production et production : les
capacités sont évaluées sous forme de contrôle continu par l’
équipe enseignante de Spéos (relevé de notes).
2. Présentation d’un portfolio au cours d’un entretien avec un
jury de professionnels.
3. Présentation d’un plan d’affaires (« business plan ») au jury de
certification. Les membres du jury de certification reçoivent
également les notes du contrôle continu ainsi que le portfolio du
candidat.
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 4 blocs de
compétences.
L'obtention de chaque bloc de compétences fait l'objet de la
délivrance d'un certificat de compétences.

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
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Dans le cadre de la formation professionnelle continue :
le candidat devra justifier d’une pratique de l’image et présenter un projet professionnel cohérent avec le métier visé.
Dans le cadre de la formation initiale :
le candidat doit être titulaire d’un Bac (ou équivalent, ou supérieur - tous domaines de formation) ou bien d’une expérience significative
(inférieure à 1 an) attestée par des preuves (publication, facturation, édition...) qui seront vérifiées au moment de l’admission.

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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