
+

DI
PL

ÔM
AN

T 

www.adfformation.fr - 04 92 72 82 82 - accueil@adfformation.fr20 www.adfformation.fr - 04 92 72 82 82 - accueil@adfformation.fr 21

 CONTENU DE LA FORMATION 

CCP 1  Élaborer une proposition graphique  
  Recueillir et analyser les besoins client 
  Définir une solution graphique 
  Planifier et organiser la réalisation de supports de communication

CCP 2  Réaliser des supports de communication  
  Mettre en page des documents simples 
  Mettre en page des documents élaborés 
  Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison

CCP 3  Contribuer à la stratégie de communication  
  Assurer une veille technique, technologique et concurrentielle 
  Promouvoir une réalisation graphique 
  Personnaliser un système de gestion dynamique de contenus 

    de sites Web 
  Adapter des contenus pour le Web et les réseaux sociaux 

Titre professionnel  
INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE

 OBJECTIFS 

Concevoir et réaliser des supports de communication imprimés de différents 
formats, tailles, orientations et pour différentes plates-formes à partir d’un cahier des 
charges. Intégrer les données pour la réalisation de sites Web. Réaliser des publicités 
(bannières, lettres électroniques) pour des actions de communication.

 PUBLIC 

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion.

 PRÉREQUIS 

Niveau V CAP-BEP et/ou expérience professionnelle. Maîtrise de l’environnement 
Windows et/ou Macintosh, appétence pour le numérique, avoir un sens artistique.

 PÉDAGOGIE 

Supports pédagogiques. Études de cas concrets. Exercices pratiques. 
Animation du cours sur écran central.

 DURÉE 

550 heures de formation + stage (4 semaines).

Titre professionnel du Ministère du Travail de Niveau IV 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

CPF

CPF•TP

de août à févr.

ASTUCE La possibilité de réaliser les deux formations Infographie Metteur en Page 
(niveau bac) et Web Designer (niveau bac + 2) sur un an vous permettra d’avoir un 
profil complet et des compétences dans le print et le web.

Postes visés 
Infographiste, maquettiste PAO, opérateur prépresse PAO, graphiste metteur en page


