Agence photographique
Image

Services

Description de l’activité:
 Mise en forme de feuillards ou de tôles (par découpage, emboutissage et sciage),
et fabrication de tôles perforées, rondelles découpées, casque métalliques, etc.)
 Fabrication d’articles sanitaire en métal (baignoires, éviers, urinoirs, lavabos etc.)
 Fabrication de brides et raccords.

Objectif principal :
 Diffuser de photos auprès des professionnels du secteur des Médias et de l'Edition pouun usage éditorial ;
 Constituer des visuels numériques ;
 Nouer des relations avec de nombreux photographes en local et à l'étranger, pour répondre àtoute recherche sur des

évènements d'actualité ou d'archives ;
 Valoriser le patrimoine en offrant une approche des grands moments de l'histoire, et étudier avec les organismes culturels
ou des lieux de spectacles.
 Proposer aux agences de communication une collection de photos d’illustration pour un usage commercial.
 Réaliser le développement de la documentation photographique, numérique des biens culturels mobiliers en tenant
compte de l’utilisation de normes standardisées de production et de gestion des images et des données.

Equipements importants :
Laboratoire de développement photo numérique ;
Station d’impression numérique;
Lecteurs DVD ;
Machine bobineuse de films ;
Caméras professionnelles numériques ;
Vidéo projecteur ;
Appareils photos numériques ;
Table de crachage;
Caméscope numérique ;
Matériel d’éclairage ;
Micros ;
Perche télescopique avec suspension ;
Chariot de traveling ;
Moniteurs de contrôle ;
Projecteur lumière avec trépied;
Ecran ;
Lecteur enregistreur ;
Chargeur de batterie ;
Coupeuse de papier.





















Observations et conseils pratiques :
 Avoir le sens artistique ;
 Avoir le sens de précision ;
 Avoir le sens de l’organisation ;
 Avoir l’esprit critique ;
 Avoir le sens de synthèse et d’initiative ;
 Bonne acuité visuelle (maîtriser l’angle de vue,
ses effets et la luminosité).

Formation et qualités requises :
 Certificat de maîtrise professionnelle (CMP)
en photographie.


Emplois :
 Quatre(04)

emplois au minimum à créer au

démarrage.

Références Réglementaires :

Loi n°04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

Décret exécutif n°15-111 du 3 Mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au
registre du commerce.

Contacts utiles :
 Centre National du Registre de Commerce. Site Web : www.cnrc.org.dz
 Ministère de la Culture. Site Web :www.m-culture.gov.dz
 Ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Site Web :www.mfep.gov.dz
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EDITION 2016FICHE

TECHNIQUE -Agence photographique -

Tâches principales :
 Gérer le travail de reporters photographes et distribuer leurs photographies, documentations et reportages.
 Permettre aux photographes et aux reporters de se faire connaître en étant sur une plate-forme médiatisée, et à la presse
ou autre de trouver facilement des photos en ayant un grand choix.
 Offrir, au photographe et au reporter-photographe, l’opportunité de gagner de nouveaux marchés en leur offrant leur
visibilité, leur réseau commercial et parfois leur notoriété.
 Regrouper et mettre en ligne les travaux des photographes professionnels et/ ou reporters-photographes.
 Accomplir Les besoins en photo qui sont multiples (portraits, reportages, événements…), ainsi que les supports de diffusion
tels que (rapports annuels, journaux internes, web…) ;

