
Remise à niveau aux
métiers de
l'infographie
Certificat de validation des compétences professionnelles

OBJECTIFS

S'initier aux notions et aux outils essentiels aux métiers de l'infographie et du webdesign.

Découvrir la culture graphique, les logiciels PAO, l'UX Design ou encore l'HTML.

LE MÉTIER

Cette formation vous apporte les connaissances de base pour vous préparer à intégrer un
poste d'infographiste, de graphiste ou webdesigner junior en alternance. Elle peut également
vous permettre de mettre à niveau vos compétences en infographie.

ORIENTATIONS MÉTIERS

Vous pouvez vous orienter vers l'un de nos parcours en alternance de la filière multimédia.
Cette formation vous apporte les connaissances des outils les plus courants et nécessaires
aux métiers d'infographiste.

PUBLIC / PREREQUIS

Public :

Tout public
Formation conventionnée : Demandeurs d'emploi

Prérequis :

Candidats ayant obtenu un diplôme ou un titre professionnel ou européen de niveau 3
(équivalent brevet).

Aptitude pour le dessin, la communication graphique.

91 heures de cours en e-learning et 28 heures de cours d'initiation en classe virtuelle (logo,
iconographie, composition, maquettage, html) et de suivi avec un mentor à distance

 

17
JOURS

119
HEURES

Formation continue Réf. RE219

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Candidature en ligne

INFOS PRATIQUES

Rythme: 

Frais pédagogiques : 

1428 €

Code NSF : 322

-Code Rome : M1810 Production et exploitation de
systèmes d'information

Doranco Espace Multimédia



PROGRAMME

La chaîne graphique

Adobe® Illustrator CC - Initiation

Logo & iconographie

Adobe® Photoshop CC - Initiation

Typographie et composition

Maquettage & UX Design

Apprendre l'UX Design

Intiation à Adobe XD

Maquettage - Atelier

Découvrir un CMS

CMS WordPress - Initiation

Découverte du CMS WordPress

La culture graphique

Culture graphique : l'art, le graphisme et le message

Culture graphique : communiquez par l'image!

DÉTAILS DES EXAMENS

Aucun

+ LE PLUS

AVANT LA FORMATION 
• Conseils sur la mise en forme de votre CV
• Soutien pour le passage des entretiens
• Construction d'un programme modulaire et à la carte
adapté à votre besoin
PENDANT LA FORMATION
• Salles de formation climatisées équipées d’ordinateurs PC
de dernière génération
• Accès à l'espace privé en ligne
• Suivi personnalisé avec le responsable pédagogique
• Formation aux techniques de recherche d'emploi
• Accès aux supports de cours de nos formateurs et à la
bibliothèque numérique en libre consultation
APRÈS LA FORMATION
• Orientation de la poursuite d'études
• Accès au réseau des anciens étudiants et stagiaires
• Participation aux "Speed Recruiting" organisés par l'école
• Accès aux offres d'emploi de nos entreprises partenaires
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