APPRENDRE UN NOUVEAU MÉTIER

GRAPHISTE PRINT
DURÉE DU PARCOURS
En centre - 352 h
En entreprise - 315 h

Le graphiste ou Infographiste est un professionnel du secteur de la
communication graphique.

Parcours individualisable
selon projet et niveau.
En cycle continu 3 ou 4 jours / semaine

PUBLICS
Il transforme des idées en images, assure la transmission
d’un message vers un public à travers un ensemble de
supports de communication imprimés.

Etudiants, Salariés, Demandeurs d’Emploi.
Toute personne souhaitant concevoir des
infographies pour différents supports.

PRÉ-REQUIS
Il travaille dans la publicité, en agence de communication, en
studio de création graphique ainsi que dans l’industrie graphique :
édition, presse, imprimerie (de labeur, de presse, d’édition).
Mais on le retrouve également dans les services communication
des structures privées ou publiques en tant que salarié ou
indépendant avec différents statuts possibles tels que : autoentrepreneur, artiste auteur inscrit à la maison des artistes,
société unipersonnelle, travailleur indépendant.

Sensibilité artistique, capacité d’écoute, esprit
d’analyse, rigueur et raisonnement logique.
Bonne culture multimédia. Maîtrise de l’outil
informatique indispensable.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Concevoir des infographies pour différents
supports
Réaliser des supports de communication.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Ce cycle prépare aux métiers d’infographiste, maquettiste,...
Il peut évoluer vers des postes de Chargé de Communication ou
Directeur Artistique...
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1 PC par stagiaire + écran supplémentaire.
Alternance d’apports théoriques et exercices à
difficultés progressives.
Centre de ressources en ligne, disponible
pendant et après tous nos parcours :
www.media.pixelhome.fr

PROGRAMME

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir 18 ans.
Passer avec succès les tests d’entrée et
l’entretien individuel de présentation du projet
professionnel.

CERTIFICATION
Délivrance d’un Certificat de Compétences.
Professionnelles du titre professionnel «
Infographiste Metteur en page » du Ministère
de l’Emploi inscrit au RNCP Niveau IV
(équivalent BAC).
Modalités : épreuve pratique de 1h00
+ entretien avec un jury composé de
professionnels de 30 mins.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• Financement Individuel
• Projet de transition professionnel
(ancien CIF)
• VAE
• ProA (ancien contrat PRO)
• CPF (code 237715)
• Co-financement selon statut
par Pôle Emploi, Conseils Régionaux,
AGEFIPH (...)

• Définir une charte graphique
• Réaliser des illustrations complexes (en perspective et 3D)
• Exécuter des plans, schémas, pictogrammes, logos
• Appréhender la chaîne graphique et les tendances graphiques
• Gérer le texte et la typographie : rôle, choix et règles
• Comprendre la sémiologie des couleurs et des formes
• Comprendre les contraintes liées à la colorimétrie et la résolution
• Connaître les règles de mise en page
• Savoir utiliser les modes colorimétriques en fonction du support
• Mettre en œuvre des techniques de retouche, trucage et de
composition
• Réaliser des illustrations complexes
• Automatiser et finaliser la mise en page selon mode de diffusion
• Préparer les fichiers pour impression conforme aux normes
prépresse
• Automatiser les opérations de mise en page (styles, modèles,
index...)
• Finaliser la mise en page en fonction du mode de diffusion
• Participer à des projets associatifs et/ou concours graphiques
• Concevoir des travaux collectifs sur thématiques communes
• Créer des projets personnels obligatoires pour étoffer le book

