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Photodesigner diplômé/e (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Photodesigner diplômé/e (DF)» du 26.10.2016  
 
 Les numéros Swissdoc ont été actualisés en octobre 2017. 
 
 
 
 
 
Description brève 
Les photodesigners sont des créateurs/trices photographiques qui disposent de solides connaissances et 
compétences photographiques et techniques ainsi que d’aptitudes créatrices particulières. Ils/elles 
maîtrisent l’ensemble du processus de production photographique, de l’idée et du projet à la finalisation des 
photos pour tous les supports de transmission en passant par l’éclairage et la mise en scène. Ils/elles sont 
des interlocuteurs/trices en communication visuelle et doivent être en mesure, sur mandat d’un/e client/e, 
de transposer une idée en images parlantes, de trouver un langage visuel adapté à une entreprise ou de 
développer un thème dans des projets libres. Ils/elles travaillent généralement à leur compte, sur mandat 
d’un/e client/e ou de leur propre initiative. Personnalités autonomes et affirmées, les photodesigners font 
entrer la photographie et leur profession dans les contextes économique, social et culturel. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Association Photographes professionnels et photodesigners suisse PpS 
• Association des créateurs photographes vfg 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un titre de niveau secondaire II (formation professionnelle initiale, maturité gymnasiale) 

ou d’un diplôme équivalent; 
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle de photographe d’au moins deux ans ou d’un stage 

d’au moins deux ans terminé au plus tard deux semaines avant la remise du travail de diplôme;  
c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence. 
 
Certificats de modules  
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 
• Module 1: la technique de l’appareil photographique / la technique de la lumière  
• Module 2: la technique du traitement  
• Module 3: les bases théoriques  
• Module 4: la visualisation  
• Module 5: les techniques et méthodes de travail  
• Module 6: les bases de la gestion d’entreprise du photodesigner  
• Module 7: les projets  
Le contenu et les exigences des différents modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de 
l’organe responsable. 
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Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: travail de diplôme (pratique, réalisé préalablement), mémoire 
(écrit), présentation et discussion (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Photodesigner diplômé/e  
• diplomierter Fotodesigner/in  
• Fotodesigner diplomato/a  
 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Photodesigner, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
 
Pour en savoir plus 
Association Photographes professionnels et photodesigners suisse PpS 
www.sbf.ch  
Association des créateurs photographes vfg 
www.vfgonline.ch  
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