93 %
Taux de réussite
aux examens

Brevet technique des métiers photographe
BTM

Infos pratiques
Durée

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le titulaire sera capable de :
Connaître les contraintes de gestion de la fabrication
Tenir compte de l’évolution du marché,
Connaitre les règles d’organisation du travail et d’animation d’équipe
Produire un travail de haute qualité

Programme
Enseignements transversaux
Organisation du travail
Gestion d’équipe

3 Année(s) dont 1350 Heure(s)
en centre 4680 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Faculté des Métiers Rennes /
Bruz
Campus de Ker Lann,
Rue des Frères Montgolfier, BP
27202

Gestion des coûts de production
Innovation et commercialisation
Langue vivante professionnelle : anglais
Production
Pratique professionnelle
Culture de l’image
Arts appliqués
Technologie
Suivi de mémoire et résolution de problème de production

Les plus
Formation en alternance: contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

35172 Bruz
https://www.fac-metiers.fr/

Contact
TANTON Catherine
ctanton@cma-rennes.fr
02 99 05 45 60

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
Niveau bac général, technique ou professionnel.
Modalités de recrutement

Bruz
2020-2023

Dossier de renseignements Positionnement Recrutement par l'entreprise

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Contrôle continu - Validation de compétence - Conseil de classe trimestriel - Cahier de liaison
Diplôme obtenu
Attestation de formation
Modalités d'entrée
Dossier de renseignementsPositionnementRecrutement par l'entreprise
Perspectives métiers
Photographe de reportage Portraitiste Photographe publicitaire, d'illustration Retoucheur

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Brevet technique des métiers
photographe
Code RNCP : 1472
Date et mise à jour des informations : 17/07/2020

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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