
DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
L’infographiste metteur en page est un professionnel 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 réalise des 
supports de communication de différents formats, tailles, orientations et pour différentes plates-formes.
Il prépare la réalisation de supports de communication, contribue à leur conception et participe à leur diffusion. Il assure 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.
Il appartient à une équipe, à un service, dirigé par un responsable technique dénommé : directeur artistique, chef de fabrication ou chef de studio. Il est 
autonome pour les tâches techniques comme la préparation des fichiers, les photomontages, l’exécution de mise en page mais il tient compte des contraintes 
techniques associées aux supports et aux modes de diffusion. Il doit rendre compte de son travail à son responsable ou selon son statut directement au client.
Il est en relation avec des interlocuteurs internes intervenant sur les commandes des clients tels que directeur artistique, responsable du projet, service 
commercial, service marketing, chargé de communication, développeur, rédacteur, illustrateur, ainsi que des interlocuteurs externes partenaires-prestataires 
tels que : imprimeurs, entreprises de communication, de marquage, de signalétique, de conditionnement, photographes, hébergeurs.
L’emploi s’exerce en tant que salarié dans un service prépresse, dans la presse, une maison d’édition, une agence de publicité, un studio de création graphique, 
dans une structure publique ou privée ou en tant qu’indépendant avec différents statuts possibles tels que : micro-entrepreneur, artiste auteur inscrit à la 
maison des artistes, société unipersonnelle, travailleur indépendant ou intermittent. L’activité nécessite une station assise prolongée et continue face à des 
écrans. En tant que salarié, les horaires sont généralement fixes ; avec le statut d’indépendant, les déplacements et rencontres en clientèle sont fréquents.
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OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES

RNCP1267BC01 - AT1 Elaborer une proposition graphique 
 ҉ CP1 Recueillir et analyser les besoins client.
 ҉ CP2 Définir une solution graphique.
 ҉ CP3 Planifier et organiser la réalisation de supports de 

communication.

RNCP1267BC02 - AT2 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.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Audrey Severin 0262 20 03 92 
a.severin@ifr-reunion.re / s.clain@ifr-reunion.re

RNCP1267BC03 - AT3 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.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un travail sur les Soft Skills est fondamental pour mieux se 
découvrir et optimiser son insertion professionnelle.
La variété des méthodes pédagogiques au service de 
l’apprentissage.
Méthodes actives, interrogatives, expérimentales, 
affirmatives (expositivedémonstrative).
La pédagogie différenciée de nos formateurs vous permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires à votre projet.
*En cas de confinement, la formation se déroulera à 
distance grâce à notre plateforme e-learning 
« TalentLMS » mais aussi aux différents outils 
qu’utiliseront les formateurs (Skype, Discord, Zoom, 
Google drive…)

MATÈRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques adaptés à 
la formation préparée, tableaux blancs, vidéoprojecteurs, 
ventilateurs plafonniers etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un besoin 
d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien de 
positionnement afin d’adapter au mieux votre parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Prédictives : avant l’entrée en formation, un test de 
positionnement permettra de cibler les niveaux individuels 
des apprenants afin d’adapter les parcours au besoin de 
chacun.
Diagnostiques : Evaluation à chaque début de module 
Formatives : Evaluations continues tout au long de la 
formation. Permet de réguler les apprentissages.
Sommatives : à la fin de chaque module, une 
évaluation finale permettra de sanctionner le niveau de 
compétences acquises du candidat.

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel, FOAD, auto-formation via la plateforme 
e-learning de IFR. Les outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation. 

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
 ҉ Infographiste ;

 ҉ Maquettiste PAO ;

 ҉ Opérateur prépresse PAO ;

 ҉ Graphiste metteur en page.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
 ҉ Communication ;
 ҉ Edition presse et multimédia ;
 ҉ Imprimeries : de labeur, de presse, d’édition, du papier, 

carton ;
 ҉ Industrie graphique ;
 ҉ Prépresse ;
 ҉ Presse ;
 ҉ Publicité ;
 ҉ Administrations

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité

PRÉREQUIS
 ҉  Niveau 3 (CAP / BEP)
 ҉ Connaissance des logiciels bureautiques et suite Adobe

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 504 heures sur 12 mois
Coût : 11290€ 

MODALITES D’EVALUATION
Évaluations formatives continues
EPCF : Évaluations passées en cours de formation,
Mises en situation pratiques,
Certification devant un Jury Professionnel
https://www.certification.afpa.fr/include/ressources/Processus-validation/notice_technique_sessions_validation.pdf
Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les 
débouchés :https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1267/

DELAIS D’ACCES : 3 mois


