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TITRE PROFESSIONNEL  
INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE  

 

PROGRAMME 
La formation est composée de Compétences Professionnelles 
(CP) rattachées à 3 Activités Types (AT) 

AT 1 : Elaborer une proposition graphique 

CP 1 : Recueillir et analyser les besoins client 
CP 2 : Définir une solution graphique 
CP 3 : Planifier et organiser la réalisation de supports de 

communication 

AT 2 : Réaliser des supports de communication 

CP 4 : Mettre en page des documents simples 
CP 5 : Mettre en page des documents élaborés 
CP 6 : Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison 

AT 3 : Contribuer à la stratégie de communication 

CP 7 : Assurer une veille technique, technologique et 
concurrentielle 

CP 8 : Promouvoir une réalisation graphique 
CP 9 : Personnaliser un système de gestion dynamique de 

contenus de sites web 
CP 10 : Adapter des contenus pour le web et les réseaux 

sociaux 

Aide à la constitution du Dossier Professionnel (DP) 

Emplois visés : infographiste, maquettiste PAO, opérateur 
prépresse PAO, graphiste metteur en page 

 

 

Objectifs 

Établir une charte graphique ou des 
productions graphiques à partir 
d’un cahier des charges  
Argumenter ses choix créatifs 
Réaliser et présenter des travaux et 
maquettes fixes ou animées 
Contribuer à la réalisation d’un site 
web et à la mise en page des 
différents contenus  

Prérequis 

Connaissance impérative de l’outil 
informatique, sens de la créativité 

Participants 

Toute personne souhaitant se 
professionnaliser dans la 
conception de documents pour la 
communication graphique et la 
réalisation d’infographies 

Modalités 

En centre et en présentiel 

Durée 

400 heures en centre 

4 semaines de stage en entreprise 

IFA est centre agréé par la DREETS pour le passage de l’intégralité 
du Titre Professionnel 

 


