efp Formateur de talents

Photographe en
techniques
numériques
DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Diplôme de chef d'entreprise photographe et certiﬁcat de gestion

Avoir 18 ans accompli au 31/12 de l'année
d'inscription ou avoir satisfait à l'obligation scolaire
à cette date ET répondre à l'une des conditions
suivantes :
• 4ème année secondaire réussie dans
l’enseignement général, technique ou artistique
(CESI/CE2D)
• 6ème année secondaire réussie dans
l’enseignement professionnel (CE6P ou CQ6P)
• Certiﬁcat d’apprentissage
• Examen d'admission aux conditions générales
(CESI/CE2D)

Prix: 325 euros par an
Durée: 2 ans

Pratique en entreprise obligatoire
Plus d’informations : 0800 85 210 – info@efp.be

Formations adultes

Description
Pour les passionnés d’images
Vous réalisez des prises de vues de personnes, d’événements, de scènes ou d’objets dans un but
commercial ou artistique.
Soit vous répondez à une demande d’un client, soit vous choisissez le sujet que vous désirez traiter en
fonction de votre projet.
Il existe diﬀérents types de photographes : portraitiste, animalier, de mode, de presse, de mariage…
Avant de livrer les clichés, vous devez les sélectionner et les retoucher en utilisant des logiciels
spécialisés dans le traitement d’images.
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Journée type
En tenant compte des souhaits du client ou de votre projet, vous déﬁnissez le sujet de votre reportage.
Les lieux de prise de vues sont très variés et vous devez être équipé en conséquence (objectifs,
ﬂashes, pieds…).
Avant de photographier, vous devez installer votre matériel, cadrer et mettre le sujet en scène de façon
à créer l’ambiance ou l’eﬀet désiré.
Vos clichés doivent être impeccables tant sur le plan technique qu’esthétique. Pour cela, vous devez
tenir compte de diﬀérents paramètres : lumière, ombres, mouvements, cadrage…
Ensuite, vous transférez les photos sur ordinateur aﬁn de les retoucher ou de réaliser des montages à
l’aide de logiciels spécialisés.

Débouchés
Au bout de deux ans de formation, vous pouvez choisir de :
Vous installer comme indépendant
Travailler comme salarié dans une entreprise
Vous perfectionner dans une technique propre à la photographie

Qualités
Quelles qualités devez-vous posséder pour être photographe en techniques numériques ?
Vous devez être discret, ﬂexible et avoir le souci de la qualité et le sens de l’observation.
Quelles qualités développerez-vous pendant votre formation ?
Vous allez développer votre sens artistique et votre créativité et aurez acquis des compétences en
gestion.

Détails sur la formation
Horaire
Les horaires repris ci-dessous sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modiﬁés.
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1ère année : mercredi (14h00 à 21h30)
ème

2

année : jeudi (14h00 à 21h30)

Ces horaires ne tiennent pas compte des cours de gestion. Il faut donc rajouter 4 heures
supplémentaires aux cours de 1

ère

ème

et de 2

années.

Programme
Cours professionnels
1ère chef d'entreprise (260h)
Anglais (42h)
Communication et culture artistique (26h)
Technologie des équipements et de l’image numérique (34h)
Photographie numérique en studio – portraits (28h)
Photographie numérique en studio – natures mortes (28h)
Photographie numérique en reportage – entreprise (24h)
Photographie numérique en reportage – artistique (24h)
Traitement de l’image et nouvelles technologies (46h)
Analyse critique (8h)
2ème chef d'entreprise (264h)
Anglais (42h)
Communication et culture artistique (30h)
Photographie numérique en studio – portraits (28h)
Photographie numérique en studio – natures mortes (28h)
Photographie numérique en reportage – entreprise (24h)
Photographie numérique en reportage – artistique (24h)
Traitement de l’image et nouvelles technologies (42h)
Gestion des produits et services (46h)
Cours de gestion (160h réparties sur les 2 années de formation)
Esprit d'entreprendre
Création d'entreprise
Législation
Stratégie commerciale
Gestion commerciale
Comptabilité
Fiscalité
Plan ﬁnancier
Organisation de la formation
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant une convention de stage avec une
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entreprise (+/- 26 à 30 heures par semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (+/- 8
à 12 heures par semaine).
Pratique en entreprise
Vous devrez être occupé dans la profession pour laquelle vous vous formez soit :
En concluant une convention de stage rémunéré avec une entreprise formatrice
En étant sous contrat de travail dans le métier pour lequel vous vous formez
En bénéﬁciant d’un stage non rémunéré avec le nombre d’heures de pratique minimum
obligatoire si vous êtes dans l’impossibilité de répondre à l’une des deux situations reprises cidessus.
Vous pouvez être dispensés de cette obligation d'occupation dans la profession si vous êtes :
Titulaire d'un certiﬁcat d'apprentissage dans la profession,
Titulaire d'un diplôme technique ou professionnel dans la profession,
Occupé ou ayant été occupé dans la profession 2 années à temps plein sur les 6 dernières
années.
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion de la convention de stage. Il est présent pour
vous orienter, vous aider dans vos recherches de stages, il est chargé des aspects administratifs et
veille au bon déroulement de votre formation en entreprise.
Certiﬁcation
A l'issue de la formation, l'apprenant obtient un diplôme chef d'entreprise homologué par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, ainsi qu'un certiﬁcat de gestion. Ces titres donnent l'accès à la profession pour les
métiers protégés.
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