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
1) conception du sujet dans le cadre d’une commande
- réceptionner le brief du client;
- collaborer avec les autres parties prenantes du projet (journaliste, éditeur, producteur, directeur de studio, etc.) pour assurer la
cohérence entre la conception et le rendu final attendu;
- élaborer un plan de travail (mode projet);
- réaliser un rough pour valider les options;
2) repérage sur les lieux de prise de vue
- réaliser un schéma d’éclairage
- évaluer la mise en place du matériel, du décor éventuel et des protagonistes
- déterminer la durée des différentes séquences (prises de vue et post-production) pour optimiser les ressources
- demander les autorisations de prise de vue (accréditations)
3) constitution et gestion d’une équipe pour la prise de vues
- déléguer les tâches aux membres de l’équipe et en superviser l’exécution ;
- placer les équipiers sur les plateaux de travail et assurer la cohérence entre les postes
4) préparation et exécution de la prise de vues
- effectuer les mesures : lumière, focale, point de vue (profondeur de champ)
- choisir la sensibilité du film et la vitesse d’obturation
- superviser l’équipe (exécutants, modèles, etc.)
- collaborer avec le directeur artistique
5) post-production es images pour diffusion
- procéder au développement en laboratoire (si utilisation de la technologie argentique);
- utiliser une suite logicielle (traitement numérique) pour la retouche et l’editing;
- nomenclaturer et classer les tirages;
- choisir les options de direction artistique finales;
6) vente, gestion et conseil en accompagnement de l’activité principale ou en activités indépendantes
- gérer la relation clients;
- mettre en place les processus qualité nécessaires à la conduite des travaux;
- gérer la relation fournisseurs;
- assurer une veille artistique, technologique et juridique (droit d’auteur, droit à l’image, protection des données privées)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Une majorité de photographes est employée par des PME de plusieurs dizaines de personnes : studios, laboratoires, agences,
cabinets, dont la vocation première est la fourniture d’images à des clients (particuliers ou professionnels).
Mais le photographe peut aussi s'installer à son compte (free-lance), ce qui peut représenter entre 30 et 50% des effectifs qui sortent
de MJM Graphic Design. Il peut travailler exclusivement en studio (ou intérieur), ou extérieur, ou un mélange des deux.
Le/la photographe peut exercer dans les secteurs des arts du spectacle, de la mode, de l’audiovisuel et de la communication, de la
presse, de la publicité, de l’édition et de l’imprimerie.

Type d’emploi accessibles :
Assistant / Assistante photographe
Chef de studio de photographie
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Chef opérateur / opératrice photographe
Opérateur / Opératrice photographe
Photographe opérateur-tireur / opératrice-tireuse
Photographe
Photographe aérien / aérienne
Photographe itinérant / itinérante
Photographe animalier / animalière
Photographe créateur / créatrice
Photographe culturel / culturelle
Photographe d'architecture
Photographe d'art
Photographe d'illustrations
Photographe de mode
Photographe de plateau de tournage
Photographe de portrait
Photographe de presse
Photographe de reportage
Photographe filmeur / filmeuse
Photographe généraliste
Photographe illustrateur / illustratrice
Photographe industriel / industrielle
Photographe médical / médicale
Photographe publicitaire
Photographe retoucheur / retoucheuse
Photographe scientifique
Photographe scolaire
Photographe tireur-agrandisseur / tireuse-agrandisseuse
Photographe en industrie graphique

Code(s) ROME :
E1203 - Production en laboratoire photographique
E1201 - Photographie
L1505 - Image cinématographique et télévisuelle
E1306 - Prépresse

Références juridiques des réglementations d’activité :
N/A

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

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2022
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

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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