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Service aux entreprises 
 

TITRE PROFESSIONNEL  
INFOGRAPHISTE METTEUR 
EN PAGE NIVEAU 4(Bac)

 

 Durée de la formation : 600 h en centre  

 En présentiel et/ou à distance 

NATURE DE LA CERTIFICATION 
• Inscrit au RNCP au niveau 4 par Arrêté du 

13/08/2013 modifiant l'arrêté du 22/07/2003 

modifié paru au JO du 27/08/2013 en partenariat 

avec le Ministère chargé de l’Emploi 

• Codes : RNCP 1267 et NSF 322t 

PUBLIC 
• Demandeurs d’emploi de +16 ans, inscrits et 

actualisés à Pôle Emploi 

• Contrat d’apprentissage/professionnalisation 

• Formation éligible au CPF 

• Salariés d’entreprise 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Élaborer une proposition graphique selon le 

cahier des charges défini avec le client 

• Réaliser des supports de communication à l’aide 

des logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign 

• Contribuer à la stratégie de communication pour 

les documents imprimés, le web et les réseaux 

sociaux 

TARIFS 
• Pour les demandeurs d’emploi, prise en charge 

totale sous réserve d'un financement public 

• Pour les salariés, prise en charge au coût contrat 

OPCO publié sur : 

https://www.francecompetences.fr 

 

• En individuel payant, se référer au prix indiqué 

sur : 

https:// www.moncompteformation.gouv.fr 

UNE FORMATION, UN MÉTIER 
• L’infographiste metteur(se) en page est un(e) 

professionnel(le) du secteur de la 

communication graphique et multimédia dont 

les activités sont associées à la chaîne 

graphique de production 

• Ses principales missions sont la 

transformation de la commande client en 

visuels et la réalisation de supports de 

communication répondant à une stratégie qui 

intègre l’ensemble des formats numériques 

dans son processus de flux de production. 

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS 
• Des tests de positionnement et un entretien 

permettent de vérifier l’accès à la formation 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
• Nos sites sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap 

• Nos référents handicap vous accompagnent 

pour adapter les moyens à la réussite de votre 

formation 

LIEUX DE LA FORMATION 
• Saint-André, Saint-Denis 

http://www.francecompetences.fr/
http://www.francecompetences.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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CONTENU ET OBJECTIFS DE FORMATION 

 

CCP 1 : ELABORER UNE PROPOSITION 

GRAPHIQUE 
• Module 1 : Recueillir et analyser les besoins 

client. 

• Module 2 : Définir une solution graphique. 

• Module 3 : Planifier et organiser la réalisation de 

supports de communication. 

CCP 2 : REALISER DES SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 
• Module 1 : Mettre en page des documents 

simples. 

• Module 2 : Mettre en page des 

documents élaborés. 

• Module 3 : Contrôler la conformité du 

produit et vérifier la livraison. 

CCP 3 : CONTRIBUER A LA STRATEGIE DE 

COMMUNICATION 
• Module 1 : Assurer une veille technique, 

technologique et concurrentielle. 

• Module 2 : Promouvoir une réalisation 

graphique. 

• Module 3 : Personnaliser un système de 

gestion dynamique de contenus de sites 

web. 

• Module 4 : Adapter des contenus pour le 

web et les réseaux sociaux. 

 

CONTENUS TRANSVERSES 
• Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel. 

 

MÉTHODES MOBILISÉES 
• Les méthodes actives sont privilégiées et les 

situations pédagogiques diversifiées : atelier 

collectif, atelier individualisé, projet fédérateur et 

ressources numériques. 

PRÉREQUIS 
• Maîtrise de l’environnement Windows et/ou 

Macintosh. Appétence pour le numérique.  

• Maîtrise des logiciels bureautiques. 

• Avoir un sens artistique. 

 

 

 

 

 

SÉLECTION & ÉVALUATION 
Évaluations à l’entrée : 

• Présentation de la formation en 

information collective. 

• Tests de positionnement. 

• Entretien individuel. 

Évaluations planifiées tout au long de la 

formation : 

• Évaluations formatives. 

• Évaluations sommatives. 

Évaluations finales : 

• Passage du titre suivant les modalités du 

Référentiel Emploi Activités Compétences. 

• Epreuves en cours et /ou fin de formation. 

• Dossier professionnel. 

• Epreuve orale avec un jury. 
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