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Des formateurs expérimentés et certifiés

Une pédagogie dynamique et efficace 

Accompagnement tout au long de la formation

Blended Learning 
En présentiel, 

à distance, 
en atelier

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

professionnalisation
• La période de 

professionnalisation

Les métiers associés
Infographiste
Maquettiste infographiste
Graphiste multimédia
Assistant(e) de 
communication  
Webdesigner

Maquettiste PAO
Opérateur PAO
Designer d’interactivité
Animateur effets spéciaux 2D
Infographiste intégrateur
Designer d’interactivité

DIPLÔMES EN INFOGRAPHIE ÉLIGIBLES AU CPF - Code 16240

I N F O G R A P H I S T E I N F O G R A P H I S T E 
METTEUR EN PAGEMETTEUR EN PAGE
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l’efficacité 
d’une pédagogie 

diversifiée

devenez

Un seul objectif
L’EMPLOYABILITÉ
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Durée
96 jours en centre (672 heures)
25 jours de stage en entreprise (175 heures)

Objectifs
Élaborer une proposition graphique

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

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

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

Pré-requis
• Niveau baccalauréat (ou 

équivalent), 
• Habitude de l’utilisation d’un 

micro-ordinateur, un premier niveau 
sera un plus (Photoshop ou autre),

• Créativité et sensibilité graphique.
• Bon niveau de culture générale, bon 

niveau en orthographe,  qualités 
rédactionnelles.

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

Certification
Titre professionnel 

Infographiste  
Metteur en Page

Réalisation de projet
Afin de valider votre formation, vous devrez 
réaliser des projets professionnels :

• Infographie
• Mise en page
• Web

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

Validation Diplôme
Logiciels étudiés :  

Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Bridge, Acrobat, 
CMS WordPress, Langage 
Html et CSS…
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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

IDÉAA
l’école des métiers du digital

Contact
Des intervenants en Infographie, PAO et WebDesignDes intervenants en Infographie, PAO et WebDesign
issus du milieu professionnel

Des intervenants CertifiésDes intervenants Certifiés
Adobe ACE (Adobe Certified Expert)
DUFA (Diplôme Universitaire de Formation d’Adultes)

accueil@ideaa.com   02 41 05 31 4002 41 05 31 40   www.ideaa.com




