
MÉTIER

Le concepteur en communication visuelle 
a pour fonction de mettre au point une 
idée sollicitant toutes formes et moyens 
d’expression (dessin, mise en page, 
graphisme, animation, mise en volume, 
etc...) et de faire des propositions prenant 
en compte l’usage et les préoccupations 
des utilisateurs au plan esthétique, social, 
économique et fonctionnel. Il assure la 
conception et la réalisation d’un projet en 
réponse à la demande particulière d’un 
client.

OBJECTIFS
A l’issue du parcours, l’apprenti(e) 
sera capable de :
Analyser la demande du projet client et 
définir la faisabilité

Concevoir des orientations et déterminer 
la solution adaptée aux exigences et aux 
contraintes

Développer la partie back-end d’une 
interface utilisateur web

Réaliser toutes les pièces graphiques et/ou 
volumes nécessaires à la communication 
du projet (charte graphique, story-board, 
roughs...)

Elaboration d’une charte graphique

Concevoir et réaliser un site web, un 
contenu et une ergonomie à partir des 
exigences liées à la valorisation du projet 
personnel de fin d’études.

Conduire la réalisation du projet, superviser 
le suivi technique et qualitatif en conformité 
avec le cahier des charges.

PRÉREQUIS ET CRITÈRES 
D’ADMISSION 
Des aptitudes au dessin et à l’expression 
plastique

Un intérêt pour les techniques de création 
numériques (connaissance de la suite 
ADOBE Photoshop, InDesign, Illustrator...)

Une curiosité et une ouverture d’esprit aux 
domaines de la création 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Des sessions de sélection seront ouvertes 
durant lesquelles votre niveau de
motivation et vos capacités seront évalués.
Un accompagnement à la recherche 
d’entreprise est proposé après entretien.

APPLICATIONS 
Une semaine en Centre

Trois semaines en entreprise

VALIDATION 
Formation certifiante validée par un titre 
RNCP de niveau VI (Europe), équivalent 
Bac+3/4

DÉBOUCHÉS
En agence, en entreprise ou en freelance :
 
Graphiste / Designer / Maquettiste
Directeur artistique / Webdesigner
Illustrateur (...)
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CONCEPTEUR EN DESIGN 
GRAPHIQUE ET DIGITAL
Titre RNCP Niveau II équivalent à Bac +3
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DEVENIR APPRENTI, UNE OPPORTUNITÉ D’AVENIR !
Une voie unique de réaliser un cursus d’études supérieures en alternance 
afin d’allier les avantages de l’école et l’expérience du travail en situation 
réelle. Dans les métiers de la conception graphique pour le web en pleine 
évolution, l’apprentissage est une solution performante et valorisante.

CONTACT

Malvina Laporte 
contact@cfa-lidem.eu

PÉRIODE DE FORMATION :  
1 à 3 ans selon les profils et les prérequis de chacun.

PARCOURS DE FORMATION MOYEN PAR STAGIAIRE :  
13 semaines en Centre / 34 semaines en Entreprise

COÛT DE LA FORMATION :  
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise. 

LIEU DE RÉALISATION :  
CFA Transfrontalier des Industries Créatives et Numériques  
31/33 rue Chateaubriand 66270 - Le Soler

I - STRATÉGIE

THÉORIE ET MODULE UX
MARKETING DIGITAL
II - DESIGN GRAPHIQUE

TYPOGRAPHIE
CRÉA
LOGOTYPE
IDENTITÉ VISUELLE
III - PRODUCTION

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN

MISE EN PAGE
AFTER EFFECT
WORDPRESS
IV - PUBLICITÉ

MODULE PUB
V - MOTION DESIGN

PRINCIPES ET MODULE MOTION 
DESIGN
VI - DIGITAL

MODULE UI ET BANNIÈRES WEB
VII - WORKSHOP

CAS PRATIQUES ET PROJETS


