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Programme de formation
Mis à jour le 30/11/2022 

Titre Professionnel  
Infographiste metteur en page 

Objectifs – Aptitudes – Compétences : 

• Réaliser des créations graphiques, photomontages
• Etablir une charte graphique ou des productions graphiques à partir d’un cahier des charges
• Argumenter ses choix créatifs
• Réaliser et présenter des travaux et maquettes fixes ou animés
• Contribuer à la réalisation d’un site web et à la mise en page des différents contenus

(images, infographies, vidéos…)

Pré-requis : Connaissance impérative de l'outil informatique, sens de la créativité. 

Formateur : Laure LATOUR 

Durée : 
448h dont (soit 25% au centre et 75% en entreprise) 

Lieu de la formation : Domaine des Barrots – 300 Allée des Barrots – 31450 MONTLAUR 

Moyens pédagogiques : 

• Plateforme pédagogique avec accès individue aux ressources de formation
• Supports de cours
• Outils de suivi collectif et individuels

Modalité d’évaluation : 
Tout au long du parcours, tests d’acquisition des savoirs et mesures des savoir-faire lors de 
situations de mise en application pratique (TPs, projets). 
Modalités conformes au référentiel de certification du titre visé; mise en situation 
professionnelle (ou projet différé), résultats d’évaluation passées en formation, dossier 
professionnel (et annexes éventuelles) et entretien devant jury professionnel habilité; 
présentation détaillée des modalités de certification lors de l’entretien de candidature et en 
cours de parcours de formation.  

Modalité d’accès et délai d’accès : 
Admissibilité après étude personnalisée du profil et du projet professionnel (entretien, CV, 
motivation); admission en formation après validation du financement du parcours et 
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signature du contrat individuel ou de la convention de formation ; délai d’accès variable 
selon le calendrier de la formation et le dispositif de financement mobilisé (entre 15 jours et 
4 mois). 

Accessibilité : 
Une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. Une salle accessible 
est mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite. 

Tarifs : 
Tarifs spécifiques basés sur les coûts contrats des branches professionnelles, sans coût 
pédagogique pour l’alternant (site France Compétences) - 6200 eur HT

Contact et référent handicap : 
• Responsable administrative et qualité et référente handicap –

Edwige HOUNSOU – edwige.hounsou@cabinet-remarquable.fr et 07.81.14.66.36.

Contenu de la formation : 

Bloc 1 : Elaborer une proposition graphique : 

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

Bloc 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

Bloc 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

Taux d'obtention : 

Passerelles - débouchés suite de parcours  : 
Une poursuite d'étude est possible avec la formation Motion designer ou graphiste Multimédia. En termes d'emploi, plusieurs métiers : 
infographiste, maquettiste PAO, opérateur prépresse PAO...

Validation de la Certification professionnelle : Les CCP ( Certificats de compétences professionnels) peuvent être validés 
indépendamment mais seuls l'intégralité de la réussite aux épreuves des CCP permet de valider l'obtention du titre professionnel.   




