
Spécialiste en photomédias CFC
conseiller, photographier, développer, vendre, copier, agrandir
Un grand nombre de gens font de la
photographie pour avoir des images
souvenirs, pour d'autres, la photogra-
phie est un passe-temps ou une pro-
fession. Les spécialistes en photomé-
dias conseillent ces personnes dans
l'espace de vente de magasins spé-
cialisés, par exemple sur la manière
de manipuler les différents appareils
photo et caméras vidéo. Ils sont éga-
lement responsables de la concep-
tion de la gamme de produits. Sinon,
ils travaillent principalement en stu-
dio, où ils sont responsables du trai-
tement des données photogra-
phiques et audiovisuelles.

Cependant, les spécialistes en
photomédias sont également actifs
en dehors du studio. Pour ce faire, ils
ont une connaissance approfondie

des différents appareils photo, des
techniques d'enregistrement et des
conditions d'éclairage, qu'ils utilisent
pour planifier et réaliser les prises de
vue. Lors des séances de photos, ils
photographient une grande variété
d'objets ou de personnes, par
exemple pour des catalogues de pu-
blicité ou de mode, lors de mariages
ou pour des portraits réussis.

Après les prises de vue, le matériel
d'image est édité sur l'ordinateur et la
couleur, le contraste et l'effet formel
des images sont évalués pour obtenir
un effet d'image optimal. Les spécia-
listes en photomédias partagent leur
expertise avec les clients et leur
donnent des conseils compétents
sur les différents appareils, y compris
les accessoires.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un couple de mariés
puisse garder le souvenir de leur
journée mémorable dans une do-
cumentation photographique et
une vidéo professionnelle, le spé-
cialiste en photomédias traite les
données des enregistrements
qu'il a réalisés lui-même sur l'ordi-
nateur.

Afin qu'un photographe amateur
dispose du meilleur équipement
photographique ou filmique pos-
sible, la spécialiste en photomé-
dias le conseille après avoir soi-
gneusement étudié ses souhaits
et ses idées, et lui donne égale-
ment des conseils pour de
bonnes prises de vue.

Afin que les parents, les amis et
les connaissances puissent éga-
lement profiter des tirages de
photos réussies, le spécialiste en
photomédias réalise des agran-
dissements pour un cadre ou un
livre photo, directement dans le
magasin spécialisé.

Afin qu'un client puisse utiliser
des photos d’identité de haute
qualité pour des documents et
des dossiers de candidature, des
publications et d’autres docu-
ments, la spécialiste en photo-
médias prend son portrait dans le
studio.

Profil requis
avantageux important très important

connaissance de langues étrangères

connaissances en chimie, connaissances
en physique

empathie, facilité de contact

expressivité, compréhension rapide

fiabilité

intérêt pour la photographie, talents pour
la conception

pas d'allergies, pas d'asthme

persévérance, flexibilité, patience

plaisir d'apprendre, compréhension
technique

talents organisationnelsLes faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. La connaissance des
langues étrangères est un atout.

Formation 3 ans d’apprentissage
dans un commerce de photographie.

Les aspects positifs Il s’agit d’une
profession variée et polyvalente et
qui implique beaucoup de contact
personnel avec les clients. L’organi-
sation du travail est assez indépen-
dante.

Les aspects négatifs Pour les
séances de photos et pour le traite-
ment à court terme de reportages

photos, le travail se situe souvent en
dehors des heures de travail habi-
tuelles. Les clients particulièrement
exigeants peuvent être un défi.

Bon à savoir La mission des spécia-
listes en photomédias est de ré-
pondre aux souhaits des clients avec
leurs photos, leur traitement des
images et leur conseil. Cela de-
mande beaucoup de sensibilité et
une forte démarche orientée vers la
satisfaction du client. Comme ils réa-
lisent généralement des travaux sur
commande, leur créativité est limitée
lorsqu’il s’agit de concevoir les pho-
tos.

Plans de carrière

Bachelor of Arts (HES) en communication visuelle,
orientation photographie, Bachelor of Science (HES) en
économie d’entreprise

Économiste d'entreprise ES (diplôme fédéral)

Spécialiste en photographie DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en photographie BF, spécialiste du commerce de
détail BF (brevet fédéral)

Photographe CFC (apprentissage complémentaire)

Spécialiste en photomédias CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Vente


