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

Concepteur(trice)
designer en
communication graphique
écoresponsable
Autre titre inscrit sur demande au
RNCP (niveau 6)
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°83397]
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le concepteur designer en communication graphique, acteur éco-responsable de la société
numérique
Le concepteur designer en communication graphique a des responsabilités sociétales, dans le
cadre de l'évolution des normes, des lois et des chartes de développement durable.
Spécialisé dans le traitement du design graphique (typographie et graphisme, graphisme et motion
design, communication digitale interactive, design d'espace de communication), le concepteur
designer en communication graphique doit être capable d'intégrer les exigences éco-responsables
à l'ensemble des phases et composantes graphiques et visuelles des documents imprimés ou
multimédias :
Analyser le contexte et définir la problématique.
Concevoir un projet graphique éco-responsable.
Réaliser un projet graphique.
Défendre un projet graphique.
Valoriser son activité en design graphique.
Objectif

Reformuler la demande du client et son contexte en identifiant la stratégie de communication
et ses pratiques en éco-responsabilité.
Traduire les objectifs du client quantitativement et qualitativement en prenant en compte ses
pratiques éco-responsable
Exprimer la problématique de communication d'une marque pour faire exister son ou ses
messages dans un écosystème médiatique
Rédiger une recommandation stratégique prenant en compte les exigences éco
responsables.
Réaliser un projet de design graphique intégrant plusieurs supports médias : infographie,
web, motion design, interfaces mobiles.
Défendre son projet auprès du commanditaire en développant une argumentation structurée
mobilisant les valeurs éco responsables.
Valoriser l' activité en maîtrisant la diffusion de ses productions dans les différents médias
professionnels

Poursuite et débouchées
Débouchés
Le concepteur designer en communication graphique, acteur éco-responsable exerce dans les
trois grands domaines de la communication visuelle : graphisme, édition et publicité.
Les activités de ces emplois/métiers s'exercent en agence, en freelance, chez l'annonceur
Il exerce dans les secteurs d'activité suivants : agence de communication, studio de création,
maison d'édition et d'édition audiovisuelle, presse, service communication d'une entreprise,
agence de promotion et de marketing direct, agence corporate, web agency, les médias interactifs,
dans les entreprises du secteur des industries et de la communication graphique
Les activités d'un graphiste peuvent varier en fonction de la nature de l'employeur et de son
domaine de compétences.
- Illustrateur, Concepteur réalisateur multimédia, designer graphique, directeur artistique,
concepteur multimédia, web designer, maquettiste, motion designer, roughman, designer
packaging.
- Le domaine de compétences (étendu du champ des compétences - infographie, web,
interactivité, motion design, etc.).
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Session de l'examen
Année de la première session
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Domaine(s) de formation
46003 : Infographie
12522 : Développement durable
46072 : Art graphique
46341 : Communication externe
Lien(s) vers les métiers (ROME)
E1104 : Conception de contenus multimédias
E1205 : Réalisation de contenus multimédias
E1306 : Prépresse
Groupes formation emploi (GFE)
N : Techniques graphiques, impression
T : Environnement, nettoyage, sécurité
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
322 : Elaboration de maquettes, mise en page
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