Préparation aux métiers
de l’infographie, du web et de l’audiovisuel
(CAP METIERS)
Cette plateforme permet d’acquérir des compétences dans le secteur de la communication, de l’animation, du
web, de l’audiovisuel. A un premier niveau, le stagiaire concevra, donnera du style et réalisera un document ou
un produit multimédia, défini selon les besoins et la stratégie de communication d’un projet.
Période de formation : L’action de formation d’une durée variable selon le candidat, se réalisera à partir de
janvier 2018.
Parcours de formation moyen par stagiaire : 325 heures en Centre/175 heures en Entreprise ‐
Coût de la formation : Financée par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi sélectionnés ‐
renseignements au centre de formation.

Pré‐requis et critères d’admission (selon le projet, les pré‐requis seront différents) :
 Niveau BAC
 Culture graphique minimum, techniques de base du dessin, rapport à l’informatique aisé, logique d’analyse,
connaissance minimum du monde du travail.

Modalités d'inscription :
 Dossier d'inscription et prescription de formation
 Entretien et tests de sélection
Modules proposés dans le cadre du programme (en fonction des profils) :















Communiquer pour une entreprise
Trouver l’idée créative
Analyser une image fixe ou animée
Démarche créative : fondamentaux de la création
graphique
Introduction au webmarketing
Atelier de typographie
Initiation à la photographie
Retoucher et dessiner avec Photoshop
Créer un storyboard
Logiciel de storyboard (Toon Boom)
Initiation à la caméra numérique
Techniques de réalisation
Traitement et montage son avec Pro Tools
Techniques du son

 Techniques de la lumière
 Démarche créative : de la simplification à l’identité












de la simplification à l’identité visuelle
Réaliser un dessin vectoriel avec Illustrator
Réaliser une mise en page avec Indesign
Dessiner une interface utilisateur (Webdesign)
Initiation au graphisme 3D
Initiation à la programmation
Animer un site avec la bibliothèque Jquery
Rendre un site dynamique avec le langage PHP
Traitement et montage vidéo avec Première
Techniques effets spéciaux vidéo After Effects
Structurer une page web avec HTML
Mettre en forme une page web avec CSS

Applications :



Cas pratiques
Stage en entreprise
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