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INFOGRAPHISTE METTEUR (SE) EN PAGE   

 

Lieu : BLANGY SUR BRESLE   
 
Effectif : 12 
 
Dates prévisionnelles  
20/09/2021-08/04/2022 
 
Nombre d’heures :  
672 h en centre  
280 h en entreprise 
 
Durée hebdomadaire : 
En centre : 35h 
En entreprise : 35h  
 
Rémunération : Oui (Région ou Pôle Emploi) ; 
Financement individualisé possible  
 
Objectifs :  
 
Maîtriser les techniques en vue de : 

• Elaborer une proposition graphique 

• Réaliser des supports de communication 

• Contribuer à la stratégie de communication 

• Acquérir des compétences complémentaires en 
Bureautique 

• Développer son sens créatif 

• Compléter ses connaissances numériques en vue 
d’améliorer sa recherche d’emploi  

• S’insérer professionnellement 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Contrat de formation professionnelle  
Cours collectifs 
Travaux pratiques collectifs et individualisés 
Mise en situation réelle 
Travaux sur postes de travail individuels PC et Mac 
Formation ouverte à distance 
Logiciels utilisés : Suite Adobe Creative Cloud (dernière 
version) 
Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver etc. 

 
Résultats attendus : 
 

TITRE PROFESSIONNEL INFOGRAPHISTE  
METTEUR/SE EN PAGE   

NIVEAU 4 

 
Validation du PCIE  

(Passeport de compétences informatiques Européen) 
 

Pré requis :  
 

• Sortant scolaire depuis au moins 9 mois 

• Projet professionnel déterminé et cohérent 

• Connaissances de bases en informatique acquises 

• Jeunes et adultes en recherche d’évolution dans les 
métiers du tertiaire (augmentation de leurs 
compétences) 

• Jeunes ou adultes handicapés en recherche de 
reconversion professionnelle 

Les personnes TH, en reconversion professionnelle, auront dû valider 
leur orientation par un travail sur leur projet, effectué une PMSMP, 

et intégrer un parcours « améliorer ses compétences générales » afin 
d’acquérir les bases en informatique. 

 

• Jeunes et adultes de niveau minimum 4 validé ou 
non  

Ou 

• Niveau 3 avec expérience significative dans le 
domaine 

 
Modalités et délais d’accès : 

 
Suites de parcours et débouchés métier : 
Suite de parcours et débouchés métier : L’emploi 
d’Infographiste Metteur en Page intéresse tout type et 
toute taille d’organisation : Communication, édition 
presse et multimédia, imprimeries : de labeur, de 
presse, d'édition, du papier, carton, industrie 
graphique, prépresse, presse, publicité, administrations 
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :  
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• Infographiste / • Maquettiste PAO / • Opérateur 

prépresse PAO  / • Graphiste metteur en page  
Le titre professionnel d’infographiste metteur en page, 
avec expérience et un complément de formation peut 
permettre d'accéder à des postes à responsabilités. 
Possibilité de poursuite de parcours sur un niveau de 
formation supérieur. 
Equivalence / passerelle : 
Lien avec d’autres certifications professionnelles, 
certifications ou habilitations : Non 
Programme de la formation 
Elaborer 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 
Techniques de recherche d'emploi 
Ateliers créatifs (communication publicitaire, graphique 
et par la couleur)  
Bureautique , Sensibilisation au Développement Durable 
Périodes en entreprise 
Modalités d’évaluation 
Evaluations tout au long du parcours : Évaluations 
formatives et sommatives de manière régulière. 
Modalités d’évaluation pour la certification :  Evaluation 
par un jury au vu d’une mise en situation professionnelle 
ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session ; d’un dossier faisant état des pratiques 
professionnelles du candidat ; des résultats des 
évaluations passées en cours de formation. 

Informations  
 

Pour les Personnes en Situation de Handicap, nos 
sites sont accessibles sous condition d'adéquation de 
nos modalités d'accueil et de notre matériel et sous 
réserve de validation par le Référent Handicap de 
notre structure. 

 
Formation inscrite au RNCP : N°1267 

Eligible au CPF - N°16240 
 

Taux de satisfaction de 88% en 2021 
Taux de certification totale de 88% en 2021 

 
Insertion à l’emploi à 6 mois : 69% (2020) 

 
 

Coût 
Formation financée par la Région Normandie. 

Coût pour un autre financement : 15€/h 
 

Certification par bloc de compétences 
Non 

 
 

Réunions d’information :  
Le lundi 10 mai 2021 à 9h00  

Le vendredi 25 juin 2021 à 9h00  
Le jeudi 22 juillet 2021 à 9h00  

 
Lieu  

 
FORJECNOR 2000, 4 rue Chekroun  

76340 BLANGY SUR BRESLE 
 

Contact :  
 

Isabelle LECONTE 

 
 02.32.14.40.40 

 i.leconte@forjecnor2000.com 
infos@forjecnor2000.com 

MAJ – 14.09-2021 
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