Animateur·rice de
communication
digitale
Infographiste metteur en page
inscrite au RNCP
niveau 4 - bac
APPRENTISSAGE

Vous êtes créatif et aimez créer des visuels ?
Vous êtes un usager familier du web ?

+ Une formation pratique et opérationnelle qui vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires à l'exercice du métier
+ L'utilisation de logiciels métier, supports de formation, exercices & études de cas
+ La possibilité d'individualiser votre parcours ou de réaliser votre formation en contrat
d'apprentissage

WEB - DESIGN
APPRENTISSAGE

DUREE

Animateur·rice de communication digitale
Infographiste metteur en page inscrite au RNCP niveau 4 - bac

L'animateur·rice de communication digitale travaille dans le secteur de la
communication graphique qui s'est vu impacter par la transformation
numérique. Elle·il combine ainsi des compétences multimédia, prépresse,
presse et Web.

12 mois - 497 h
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PREREQUIS
+ Niveau 1ère ou terminale
+ Aisance sur les outils informatiques et
pratique régulière du web
+ Forte appétence pour le numérique et
le traitement de l'image démontrée par
un stage / enquête métier

SUITE DE PARCOURS
Diplôme ou certification dans les

A l'issue de sa formation, l'apprenant·e sera capable de :
+ Analyser les besoins du client
+ Définir un concept créatif et le traduire en représentation visuelle
+ Intégrer une maquette graphique en page Web
+ Réaliser des interfaces graphiques ergonomiques
+ Communiquer pour l'entreprise sur les réseaux sociaux
+ Présenter un projet à des collaborateurs

PROGRAMME
La formation est constituée des 3 modules suivants :
BLOC 1 : Infographie et webdesign

domaines de la communication ou de la
gestion de projet Web

BLOC 2 : Conception et intégration web
BLOC 3 : communication digitale et web marketing

DEBOUCHES
Infographiste, Maquettiste PAO,
Chargé·e de communication digitale,
Rédacteur·rice Web

La formation prépare ainsi aux 3 blocs de compétences du titre professionnel «
Infographiste metteur en page », détaillés dans le référentiel (REAC) disponible sur le
site du ministère de l'Emploi.
Des modules transversaux viennent compléter l'enseignement et sont listés dans le
programme de formation.

CODE(S)
Fiche RNCP 1267
Code CPF 239042

METHODES PEDAGOGIQUES
Animation en face à face présentiel pour 80% : alternance d'apports théoriques et de
mises en pratique avec utilisation adaptée des différentes méthodes pédagogiques
(active, interrogative, démonstrative, expositive, etc.).
Animation, accompagnement ou travail en autonomie en distanciel pour 20% : classe
virtuelle / travail collaboratif ou individuel en autonomie.
Investissement personnel : l'apprentissage demande de l'implication et du travail sur le
temps personnel de l'apprenti·e, afin d'optimiser les temps de formation.

MODALITES D'EVALUATION
Pendant la formation, des cas pratiques, des questionnements oraux et des QCM
évaluent l'acquisition individuelle des compétences.
Pour valider son titre, la·le candidat·e doit :
> réaliser une évaluation passée en cours de formation (EPCF) pour chaque bloc de
compétences.
> préparer un dossier professionnel (DP).
> participer à la session d'examen selon les modalités décrites dans le référentiel
d'évaluation (RC/REV).
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