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Institut supérieur des techniques
industrielles et de la communication

Une formation, un métier

titre certifié
niveau IV

L’infographiste metteur en page réalise des supports de
communication imprimés de différents formats, tailles, orientations et pour différentes plates-formes. Il contribue à la conception de
supports de communication numériques, intègre les données pour la réalisation de sites web. Il réalise des publicités pour des actions de communication. Il assure
une veille technique et technologique pour augmenter sa productivité, sa technicité pour la
réalisation d’infographies et sa capacité de conseil.

Objectifs professionnels
Réaliser des infographies pour des supports numériques
. Préparer la production et les médias
. Réaliser des graphismes et illustrations fixes élaborés
. Réaliser des photomontages complexes
Réaliser des supports de communication imprimés
. Contribuer à la conception de maquettes pour des
supports de communication imprimés
. Réaliser la mise en page de supports imprimés
. Intégrer dans une forme de découpe les infographies
et les informations d’identification d’un produit
. Finaliser la mise en page de supports de
communication en fonction du mode de diffusion
Contribuer à la réalisation de supports de
communication numériques
. Contribuer à la conception de supports numériques
(ergonomie, accessibilité et référencement)
. Intégrer la mise en page d’un site web à partir de la
maquette graphique
. Assurer la mise à jour et la promotion d’un site web
. Utiliser des CMS

RENTRÉE
CANDIDATURE

S PERMA

1. Pré-inscription :
De janvier à décembre sur www.instic.fr

Débouchés
. Maquettiste PAO
. Opérateur prépresse PAO
. Graphiste metteur en page
. Infographiste
. Intégrateur web/multimédia

Validation
DOUBLE VALIDATION
. Un titre professionnel certifié niveau IV « Infographiste
Metteur en Page » délivré par le ministère du travail,
titre inscrit au RNCP.
. Un certificat de compétences est remis en fin de
parcours.

NENTES !

4 mois
en
initial

12 mois

en
alternance

2. Entretien individuel de motivation :
Il vise à cerner la motivation et à valider les pré-requis pour la formation choisie et pour l’alternance.
3. Pour les candidats au contrat de professionnalisation :
Le candidat, admissible après l’entretien de motivation, doit signer un contrat de professionnalisation s’il a choisi de
suivre la formation en alternance.

PUBLIC
. Etudiant(e)s ou salarié(e)s de niveau ou titulaire d’un CAP ou BEP, avec des connaissances de l’outil informatique.
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Infographiste metteur en page
Programme de formation

formation:
13 semaines

Maîtrise des outils d’infographie 2D
. Photoshop
. Illustrator
. Indesign
. Animate

Création de sites internet statiques
. HTML / CSS
. Responsive design
. Dreamweaver
. CMS : WordPress

Ateliers pratiques
. Communication
. Mise en situation professionnelle

Organisation et
statut durant la formation
En alternance
. En contrat de professionnalisation ou en
stage alterné (6 mois max.), ou en période de
professionnalisation
. Rythme : 1 semaine de formation /
3 semaines en entreprise

En initial
. Un stage de fin d’étude de 2 mois est
recommandé en fin de parcours pour la
validation des compétences acquises

Le contrat de
professionnalisation
Avantages du contrat avec INSTIC
. Les frais de formation sont pris en charge par
l’entreprise avec le concours de l’OPCA
. INSTIC assure la mise en place du contrat avec
l’entreprise
. INSTIC organise et gère le montage administratif
du dossier
. INSTIC réalise un suivi pédagogique

. Possibilité de suivre la formation dans le
cadre du CPF, du CIF, d’un CSP ou d’une VAE

+

x 14

1 ordinateur et 1
support de cours
par stagiaire

14 pers.
maximum

Suivi individualisé:
classe de 14 élèves
maximum.

Possibilité de
personnalisation du
parcours.
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Matériel informatique
et support mis à
disposition des élèves.
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