DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Titre professionnel
infographiste metteur en
page
Titre professionnel (TP de niveau 4)
Bac
Niveau européen 4 : Savoirs factuels et théoriques
[Code Certif Info N°81501]
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'infographiste metteur en page est un(e) professionnel(le) du secteur de la communication
graphique et multimédia dont les activités sont associées à la chaîne graphique de production.
Ses principales missions sont de transformer la commande client en visuels et de réaliser des
supports de communication répondant à une stratégie qui intègre l'ensemble des formats
numériques dans son processus de flux de production.
Objectif
L'infographiste metteur en page :
réalise des supports de communication imprimés de différents formats, tailles, orientations et
pour différentes plates-formes
contribue à la conception de supports de communication numériques, intègre les données
pour la réalisation de sites web
réalise des publicités (bannières, lettres électroniques) pour des actions de communication
assure une veille technique et technologique pour augmenter sa productivité, sa technicité
pour la réalisation d'infographies et sa capacité de conseil
L'ensemble de ces productions sont réalisées à partir d'un cahier des charges client ou des
instructions d'un hiérarchique. Elles correspondent au thème de la communication du client, à son
identité visuelle et elles sont respectueuses des droits d'auteur.

Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Réaliser des infographies pour des
supports numériques
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Réaliser des supports de communication
imprimés
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 03. Contribuer à la réalisation de supports de
communication numériques

Poursuite et débouchées
Débouchés
Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :
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 :
infographiste
maquettiste PAO
opérateur prépresse PAO
graphiste metteur en page
intégrateur web/multimédia

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 1267
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/1267
Certificateur
Ministère du travail
Valideur
Ministère du travail
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

2018

Domaine(s) de formation
46003 : Infographie
46036 : Maquette mise en page
Lien(s) vers les métiers (ROME)
E1205 : Réalisation de contenus multimédias
E1305 : Préparation et correction en édition et presse
E1306 : Prépresse
Groupes formation emploi (GFE)
N : Techniques graphiques, impression
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
322 : Elaboration de maquettes, mise en page
Accessibilité
Formation

Formation
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continue
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Oui
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