
Niveau de formation
Inférieur au Bac (CAP, BEP...)

Type de formation
Formation spécialisée

Salaire Débutant
10.000 - 20.000 €

Salaire Confirmé
50.000 - 60.000 €
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Qu'est ce qu'un photographe ?

Le métier de photographe est divisé en deux grandes
catégories : la prise de vue et le travail en laboratoire. Seuls
de rares élus pourront vivre de la prise de vue. C'est la
raison pour laquelle plus de 90% des emplois se situent
dans des laboratoires ou sur de la retouche assistée par
ordinateur.

Le technicien photographe est donc chargé d'effectuer
toutes les opérations nécessaires au bon développement des
épreuves photographiques : sélection, développement,
finition font partie de ses missions récurrentes. Avec l'essor
du numérique, le secteur a été complètement bouleversé et
est en pleine mutation. Le photographe peut désormais
posséder un solide bagage informatique pour effectuer des
opérations complexes sur ses prises de vue. Nombreux sont

ceux qui travaillent désormais au sein de grands médias sur l'agencement et la retouche de photos. Le
métier de photographe "traditionnel" existe bien sûr encore, mais se spécialise de plus en plus :
photographe de mode, photo-reporter, photographe industriel...

Les formations au métier de photographe sont accessibles à plusieurs niveaux : un CAP photographe
suivi d'un bac photographe est une première option. La deuxième option est de suivre un BTS
photographe.

Quelles sont les compétences requises pour devenir photographe ?

Défendre un point de vue
Analyser l'évolution d'un marché
Etre créatif
Faire preuve de patience
S'adapter aux nouvelles technologies
Savoir travailler en extérieur
Travailler seul

Fiche métier : Photographe
Accueil > Création / Arts / Spectacle > Photographe

Métiers associés

Designer
Mannequin

Plus d'informations
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photographe photo numérique

cv photographe photographie

devenir photographe

Voir les offres d'emploi Photographe

Retrouvez sur monCV.com toutes les informations sur votre futur métier !
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