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Titre professionnel - Infographiste metteur en page
Niveau 4 (Bac) - RNCP 1267

LIEU
429 rue de l’Industrie
34078 MONTPELLIER

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 3

(CAP ou équivalent)

CERTIFICATEUR 
 Ministère du travail, de 
l’emplois & de l’insertion

INFOGRAPHISTE

METTEUR EN PAGE

Titre professionnel de niveau 4 (Bac)
RNCP 1267

LE MÉTIER

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.

Certifeco.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

ELABORER UNE PROPOSITION GRAPHIQUE

RÉALISER DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

RÉALISER DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de infographiste metteur en page et valider le Titre Professionnel de niveau 5 (Bac+2).
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :

• Elaborer une proposition graphique
• Réaliser des supports de communication
• Contribuer à la stratégie de communication

La formation se compose de 3 modules, complétés par des périodes en entreprise.

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

• Mettre en page des documents simples.
• Mettre en page des documents élaborés.
• Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison.

• 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

CCP 1

CCP 1

CCP 2

CCP 2

CCP 2

CCP 3

CCP 1

OBJECTIF DE LA FORMATION
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ACCESSIBILITÉ

• Un délai de 7 jours minimum avant l’entrée en formation est nécessaire à l’instruction de la 
demande d’inscription.

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de 
ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses 
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service 
pédagogique prend contact avec le candidat pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Cours en présentiel
• 15 apprenants maximum par classe
• Enseignement par des professionnels
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
• Accès à une plateforme de ressources numériques

ÉQUIPEMENTS
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur
• Centre de ressources à disposition

MODALITES DE SUIVI ET D’INDIVIDUALISATION
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de 
certification, accompagnement par le référent handicap de Certifeco.

MODALITES D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Évaluations en cours de formation
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral)
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences

ORGANISATION PEDAGOGIQUE



Documentation TP Infographiste metteur en page - Version 2 de février 2023
SAS Certifeco – 429 rue de l’Industrie, 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie

Titre professionnel - Infographiste metteur en page
Niveau 4 (Bac) - RNCP 1267

DEUX ADMISSIONS POSSIBLES

PUBLIC
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
SESSION
Nous contacter
DURÉE
12 mois
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l’OPCO

PUBLIC
Tout public
SESSION
Nous contacter
DURÉE
5 mois
RYTHME
Du lun. au ven. de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
TARIF
Nous contacter pour obtenir un devis
FINANCEMENT
Pôle emploi, CPF, CSP, fonds propres…

CCP 1 CCP 1ALTERNANCE INITIALE
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ACCESSIBILITÉ

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac
• Possibilité d’intégration un niveau 5 (BTS)
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Communication 
• Edition presse et multimédia 
• Imprimeries : de labeur, de presse, d’édition, du papier, carton 
• Industrie graphique
• Prépresse 
• Presse 
• Publicité 
• Administrations
 
 MÉTIERS VISÉS

• Infographiste 
• Maquettiste PAO 
• Opérateur prépresse PAO 
• Graphiste metteur en page

CODE(S) ROME

• E1305 - Préparation et correction en édition et presse
• E1306 - Prépresse
• E1205 - Réalisation de contenus multimédias
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C.
6 avenue du Grand Large

34300 AGDE
07 66 18 42 28

429 rue de l’Industrie 
34078 MONTPELLIER 

07 49 02 70 11

AGDE

MONTPELLIER

www.certifeco.fr


