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
Les capacités attestées :
1) Établir le projet en amont ou en aval d'une commande : analyse d'un « brief », préparation d'un projet, estimation des délais et coûts
du projet, préparation des ressources à réunir pour son exécution.
2) Préparer les prises de vues : obtention des accréditations et autorisations nécessaires, vérification de l'état de l'équipement,
management de l'équipe projet (assistants, stylistes, etc.), simulation de la séance de prises de vues.
3) Rechercher une identité visuelle dans la réalisation de la prise de vue : la réalisation des prises de vue (en studio, en extérieur), la
sécurisation de la production d'images.
4) Post-production créative et artistique des images produites en fonction de la commande : éditing et post-production des images,
gestion des formats de photos à livrer, livraison de la commande dans un format adéquat.
5) Organiser sa démarche commerciale : création et visibilité de son business, recherche et prospection de clients diffuseurs, rédaction
de textes d'accompagnement, conclusion juridique d'une négociation commerciale.
6) Gérer son statut / son entreprise : recherche du meilleur statut, réalisation des actes administratifs et fiscaux.
7) Gérer son stock de photos : l'utilisation de manière pertinente des normes et standards de description d'images et la recherche par
mots-clés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Photographie commerciale et publicitaire, Photojournalisme

Type d’emploi accessibles :
Photographe indépendant(e) — free-lance, Photographe salarié(e), Photographe chef(fe) d'entreprise

Code(s) ROME :
E1201 - Photographie

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 :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Supplément au certificat

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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