IDÉAA

l’école des métiers du digital

formation diplômante
INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA
[ PAO ] [ WebDesign ] [ Motion Design ]
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi
Certification niveau III
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Retrouvez toutes nos formations sur notre site

www.ideaa.com

Les plus de la formation IDÉAA
Afin de mieux répondre aux besoins des entreprises
et du marché de l”emploi, nous avons adapté le
contenu du référentiel en y intégrant des contenus
indispensables aux professionnels.

Digital Publishing
Réseaux sociaux
Motion design
WooCommerce
Responsive

devenez

INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA

[ PAO ] [ WebDesign ] [ Motion Design ]

DIPLÔMES EN INFOGRAPHIE ELIGIBLES AU CPF - Code 2594

DISPOSITIFS DE
FINANCEMENTS
• Le CPF
• Le CIF
• Le congé de formation pro
• Le contrat de
professionnalisation
• La période de
professionnalisation

Un seul objectif : L’EMPLOYABILITÉ
Débouchés professionnels

Cet emploi s’exerce dans une agence web spécialisée, une agence de publicité, un studio de
création graphique ou dans un service de communication d’une structure publique ou privée,
dans le secteur de la presse ou l’édition, ou dans un service commercial. Il peut également
s’exercer avec le statut de travailleur indépendant.
Domaine : Audiovisuel, communication, édition, presse, multimédia.

Les métiers associés
Infographiste - Maquettiste PAO - Opérateur PAO - Assistant(e) de communication
Webdesigner - Webmaster - Designer graphique - Infographiste intégrateur

Autres appellations de l’emploi-type :
Webdesigner - Graphiste multimédia - Maquettiste multimédia - Designer d’interactivité Designer graphique - Animateur effets spéciaux 2D - Infographiste intégrateur

formation

INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA
[ PAO ] [ WebDesign ] [ Motion Design ]
Durée

Pré-requis
• Maîtriser l’environnement
informatique, Internet
et bureautique.

134 jours (938 heures)
■■

Admission

■■

• Sur dossier et entretien de
motivation
• Tests d’aptitude

■■

Public concerné
Demandeurs d’emploi
Étudiants
Salariés
Modules accessibles séparément
dans le cadre du plan de formation
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Certification
Titre professionnel de
niveau III (BTS/DUT)
Infographiste en multimédia
Qualifications partielles
Des qualifications partielles,
sous forme de Certificats De
Compétences Professionnel (CCP),
peuvent être obtenues en suivant un
ou plusieurs modules :
■■

■■

■■

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

Module 1 • CCP1
Réaliser des infographies pour
des supports numériques
Module 2 • CCP2
Réaliser des sites web destinés
à la chaîne d’édition multimédia
en ligne
Module 3 • CCP3
Élaborer des séquences
d’animations interactives

Module 2
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Module 3

•
•
•
•

Module 1 • CCP1
Réaliser des infographies pour des supports numériques
G 46 jours
Module 2 • CCP2
Réaliser des sites web destinés à la chaîne d’édition multimédia
en ligne
G 58 jours
Module 3 • CCP3
Elaborer des séquences d’animations interactives
G 23 jours
Sessions de validation
G 7 jours

■■

Préparer la production et les médias (texte, images fixes ou animées...).

■■

Réaliser des graphismes et illustrations fixes élaborés.

■■

Réaliser des photomontages complexes.

■■

Concevoir et mettre en page des documents imprimés simples.

■■

Assurer une veille technique et technologique.

■■

Concevoir la mise en page de sites web en tenant compte des critères
ergonomiques, du référencement et de l’accessibilité.

■■

Réaliser un site web dynamique.

■■

Configurer et/ou adapter des systèmes de gestion de contenus.

■■

Concevoir une animation pour le web ou pour l’affichage dynamique.

■■

Réaliser une animation en deux dimensions (2D).

■■

Réaliser des séquences d’animation vectorielles interactives en deux
dimensions (2D).

Logiciels étudiés:

Photoshop, Illustrator, Indesign, Bridge, Acrobat, Dreamweaver, Flash, After Effects,
Premiere, Edge Animate, CMS WordPress, Joomla, Prestashop, WooCommerce,
Langage Html et CSS, PHP (avec Mysql), Ajax, Javascript

Validation
Réalisation de projet
Afin de valider votre formation,
vous devrez réaliser des projets
professionnels :
• PAO
• Web
• Animation

Diplôme
Pour l’accès au titre
professionnel, les compétences
sont évaluées au vu :
• De l’épreuve de synthèse basée sur
une mise en situation professionnelle
• Du dossier de synthèse de pratique
professionnelle
• Des résultats des évaluations
• D’un entretien final avec le jury

IDÉAA

l’école des métiers du digital

Contact

accueil@ideaa.com

02 41 05 31 40
Des intervenants en PAO et Webdesign

issus du milieu professionnel
Des intervenants Certifiés

Adobe ACE (Adobe Certified Expert)
DUFA (Diplôme Universitaire de Formation d’Adultes)

IDÉAA

355 avenue Patton
Espace Patton
49066 ANGERS Cedex 01

Tél. : 02 41 05 31 40 - Fax : 02 41 05 31 41

E-mail : accueil@ideaa.com - Site Web: www.ideaa.com

