
Infographiste Metteur/euse 
en page 

 

LE METIER 

L'infographiste Web Designer est un metteur en scène de 
l'information : il intervient dès le début d'un projet web ou print, il 
conçoit la structure des documents ou du site, manie les textes 
et les images pour composer un message clair et surtout 
efficace. Concepteur, il doit faire preuve de créativité et bien sûr 
d'une grande maîtrise technique. Artiste et informaticien, il a 
une double compétence, créative (design des sites et 
documents) et technique (langages de programmation). Il peut 
intervenir en tant que salarié dans un service prépresse, une 
agence de publicité, un studio de création graphique, dans une 
structure publique ou dans toute entreprise désireuse 
d'internaliser la fonction communication multimédia. 

LE DIPLOME 

L'ensemble des CCP permet d'accéder au titre professionnel de 
niveau IV Infographiste metteur/euse en page. 
CCP 1 - Réaliser des infographies pour des supports 

numériques 
CCP 2 -  Réaliser des supports de communication imprimés 
CCP 3 - Contribuer à la réalisation de supports de 

communication numériques 

PROGRAMME 

Préparer les éléments pour l'intégration dans un site web ou 
l'impression. 

Réaliser des documents destinés à l'impression. 

Réaliser des pages web. 

Concevoir des sites Web. 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

Culture liée à l'expression graphique et à la composition, 
capacités d'organisation, qualités relationnelles (écouter, 
proposer et conseiller), forte capacité de concentration. 

PRE-REQUIS 

Niveau de culture générale de 1ère - terminale et une 
formation de base dans une école d'art ou une 
expérience dans les métiers d'art ou pratique du dessin. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
8 mois environ soit 1 050 heures 
Centre : 840 h 
Entreprise : 175 h 

 

LIEU DE REALISATION 

ID Formation 
Parc du Perroy 
558 rue de Lille 

62400 BETHUNE 
www.idformation-bethune.fr 

 

VALIDATION 
Titre Professionnel 

 

ADMISSION 

Test, épreuve graphique, entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Mme Stéphanie CARLIER 
stephaniecarlier.idformation@gmail.com 

Mme Franckie GEVAS 
franckiegevas.idformation@gmail.com 

Tél : 03 21 68 59 32 
Fax : 03 21 68 59 26 
 


