
Paris Match est un magazine généraliste
diffusé et reconnu dans le monde entier depuis près
de 70 ans pour son traitement et son savoir-faire
en matière de photographie. Il s’adresse
chaque semaine à plus de 3,5 millions de lecteurs
sur l’ensemble de ses supports.

Ecole de photographie créée
en 1985, Spéos est classée en 2016 dans le Top 5
mondial des meilleures écoles de
photos par différents classements independants.
Spéos est un établissement
d’enseignement supérieur privé.

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS

Spéos
Paris London Photographic Institute

www.speos-photo.com
speos@speos.fr
01 40 09 18 58

8 rue Jules Vallès, 75011 Paris

UNE FORMATION
EXCLUSIVE

EN PHOTOREPORTAGE ET
PRESSE MAGAZINE
Vous êtes passionné(e) de photographie,

vous souhaitez travailler pour la presse grand public 
et d’actualité ?

La formation spécialisée Spéos & Paris Match
vous propose une approche contemporaine

et pratique de la réalisation de reportages, pour
les supports papier et numériques des marques média. 

Au programme : cours théoriques
et techniques, conférences, workshops et projets 

diplômants dispensés par des professionnels reconnus de 
l’image et de la presse.

FORMATION EN 2 ANS
À PARIS À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE 2017
L’école délivre un Titre de photographe RNCP

niveau I et 7 (équivalent Bac + 5),
enregistré au Répertoire National de la

Certification Professionnelle.

En partenariat exclusif avec Leica
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