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DATES 

Du 11/10/2021 au 31/08/2022 

DURÉE  

sur 11 mois en continu 
1302 heures en centre  

+ 343 heures de stage en entreprise 

FINANCEMENTS  

Région, CPF de transition pro 

MÉTIERS VISÉS  

Infographiste 
Maquettiste PAO 

UI Designer 
Graphiste, metteur en page 

Web Designer 

Concepteur multimédia 
Chargé de communication digitale 

POURSUITE D’ÉTUDES   

licences pro. dans le domaine de la 

communication web, de 

l’animation, du graphisme  

PUBLIC  

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

OBJECTIFS  

Le titre professionnel infographiste metteur en page permet d’acquérir les 
compétences requises pour assurer un emploi d’Infographiste metteur en page, 
professionnel du secteur de la communication graphique et multimédia dont les 
activités sont associées à la chaîne graphique de production. 
Le concepteur designer UI détermine comment un utilisateur interagit avec une 

interface homme-machine. Pour cela, il conçoit et réalise des outils de communication 

numériques adaptés à différents supports de publication et de communication, en 

tenant compte de l'utilisateur, des standards, de l'accessibilité, de l'ergonomie et de la 

bonne visibilité du produit. 

A l’issu de la formation il sera capable de : 
-Concevoir les éléments graphiques d'une interface et de supports de communication 
-Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de communication numérique 
-Réaliser, améliorer et animer des sites web 

PRÉ-REQUIS 

Niveau 3 CAP/BEP ou expérience professionnelle dans ce domaine d’activité. 
Maîtrise de l’environnement Windows et/ou Macintosh, appétence pour le 
numérique, avoir un sens artistique. 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

600 m2 de locaux sécurisés et climatisés (dont 400 m2 accessibles aux personnes  

handicapées)  équipé de 110 ordinateurs Mac et PC. 

 salles dédiées et climatisées  vidéoprojecteurs  supports pédagogiques  

 études de cas concrets  exercices pratiques  connexion internet wifi 

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION  

 Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 

 QCM et tests réguliers de contrôle des connaissances 

 Études de cas corrigées par le formateur 

 Attestation de fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction 

 Validation de la formation :  partielle (modulaire) ou totale:  

 IMEP : titre professionnel de niveau 4 

 DESIGNER CONCEPTEUR UI : titre professionnel de niveau 6 

  

Formation labélisée Grande École du Numérique 



PROGRAMME DE FORMATION IMEP et CONCEPTEUR DESIGNER UI 

Retrouvez nous sur notre site internet www.adfformation.fr  

et sur notre page                        / ADF Formation 

TITRE PROFESSIONNEL INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE 

CCP1  Élaborer une proposition graphique  

Recueillir et analyser les besoins client. 
Définir une solution graphique. 
Planifier et organiser la réalisation des supports de communication.  

CCP2  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.  

CCP3  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 CONCEPTEUR DESIGNER UI 

CCP1 Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication  

Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels.  
Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes.  
Réaliser une animation pour différents supports de diffusion.  
Créer des supports de communication.  

CCP2 Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique  

Mettre en œuvre une stratégie webmarketing.  
Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives de son équipe.  

CCP3 Réaliser, améliorer et animer des sites web  

Intégrer des pages web.  
Adapter des systèmes de gestion de contenus.  
Optimiser en continu un site web ou une interface.  


