
Titre professionnel 
«Infographiste Metteur(se) en Page »

L’Infographiste Metteur(se) 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 la transformation de la 
commande client en visuels et la réalisation de supports 
de communication répondant à une stratégie qui intègre 
l’ensemble des formats numériques dans son processus de 
flux de production.

Il peut, dans ce cadre :
 - Réaliser des supports de communication de différents 

formats, tailles, orientations et pour différentes plates-
formes.

 - Préparer la réalisation de supports de communication, 
contribuer à leur conception et participer à leur diffusion. 

 - Assurer une veille technique, technologique et 
concurrentielle pour augmenter sa productivité, sa 
technicité et sa capacité de conseil en se tenant informé 
des dernières tendances graphiques.

 - L’ensemble de ces productions est réalisé à partir 
d’un cahier des charges client ou des instructions 
de son responsable hiérarchique. Les productions 
correspondent au thème de la communication du client, 
à son identité visuelle et elles sont respectueuses des 
droits d’auteur.

Certificat de compétence 1  – Elaborer une proposition 
graphique

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

communication

Certificat de compétence 2  – 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

Certificat de compétence 3  – 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

Débouchés professionnels
Infographiste / Maquettiste PAO / Opérateur prépresse 
PAO / Graphiste metteur en page

publics visés
Tout public (adultes), salarié(e)s, toute personne à la 
recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle.

valiDation De la formation
Titre professionnel d’Infographiste Metteur en Page de 
niveau 4 certifié par le Ministère du Travail et inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP)

prérequis
 - Word / Excel / Powerpoint / Outlook
 - Niveau correct d’expression orale et écrite en français.
 - Anglais (Niveau B1).

Dates et Durée De la formation
Du 08/02/2021 au 21/02/2022
464h en centre de formation soit 14 semaines 
1 semaine en formation, 3 semaine en entreprise
Sur une période de 12 mois au total 

eliGible au cpf et au cpf De transition
coDe cpf : 239 042

proGramme Détaillé et tarifs
Contactez-nous

info@arkesys.fr
04 37 24 36 78
www.groupe-arkesys.com

lieu
Centre de formation ARKESYS
24 espace Henry Vallée, 69005 LYON

Code CPF 239042
Certification de niv. 4 (Baccalauréat)

avantaGes Des titres certifiés
 - Diplôme d’Etat.
 - Formation professionnalisante, opérationnelle, 

appréciée par les entreprises.
 - Formation débouchant sur un fort taux d’employabilité.
 - Formation accessible par la VAE, en contrat 

d’apprentissage et en contrat de professionnalisation.
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