IMEP
Infographiste
Metteur en Page

En Pratique
ADMISSION
• Orientation MDPH.
• Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé.
• Formation continue.
Toute demande de formation dans
le cadre d’un projet individualisé
sera étudiée.

ATTENDUS DU MÉTIER

LE MÉTIER
• L’infographiste metteur en page est un(e) professionnel(le) du secteur de la
communication graphique et multimédia dont les activités sont associées à la
chaine graphique de production.
• Il(elle) transforme la commande client en visuels et réalise des supports de
communication à partir d’un cahier des charges client ou des instructions de son
responsable hiérarchique dans le respect de l’identité visuelle et des droits d’auteur.
• Il(elle) prépare la réalisation de supports de communication, contribue à leur
conception et participe à leur diffusion. Il assure une veille technique, technologique
et concurrentielle pour augmenter sa productivité, sa technicité et sa capacité de
conseil en se tenant informé des dernières tendances graphiques.
• Il est en relation avec des interlocuteurs internes tels que directeur artistique,
responsable du projet, service commercial, service marketing, chargé de
communication, développeur, rédacteur, illustrateur, ainsi que des interlocuteurs
externes partenaires-prestataires tels que : imprimeurs, entreprise de communication,
de marquage, de signalétique, de conditionnement, photographes, hébergeurs.

LES SECTEURS D’EMPLOI

• Connaissances des
règles orthographiques et
grammaticales.
• Entretenir une culture liée à
l’expression graphique.
• Capacité d’adaptation, travail en
équipe, savoir gérer le stress.
• Organisation et rigueur
professionnelles.

• Cette activité s’exerce en tant
qu’indépendant ou en tant que
salarié dans :
• un service prépresse ;
• une maison d’éditions ;
• une agence de publicité ;
• un studio de création graphique ;
• une structure publique..

CONTRE - INDICATIONS

Certification des compétences par un
jury de professionnels et obtention du
titre professionnel «IMEP» délivré par
le Ministère chargé de l’Emploi. Ce
titre est accessible également par la
VAE ou par capitalisation de Certificats
de Compétences Professionnelles.

• Troubles du comportement non
stabilisés.
• Troubles sensoriels non
appareillés.
• Non-voyance.
• Difficultés relationnelles.
• INFORMATION
• Formation de niveau 4.
• 2100 heures (14 mois)
dont 560 h minimum
en entreprise.

LA VALIDATION

MODULES DE FORMATION
CERTIFICATS DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
• Elaborer une proposition graphique
• Réaliser des supports de
communication
• Contribure à la stratégie de
communication

MÉTHODES ET
ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
• Apprentissage en entreprise
d’entraînement pédagogique.
• Parcours individualisé.
• Pédagogies individualisées
• Formation Ouverte et A Distance
(FOAD).
• Alternance en entreprises.

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
• 2 périodes en entreprise de
8 semaines minimum (application
concrète et enrichissement des acquis
de la formation, renforcement des
compétences).
• Accompagnement sur les recherches
de stage et d’emploi (Centre t sur
les recherches de stage et d’emploi
(Centre Ressources et
• ACCOMPAGNEMENT MÉDICO -

SOCIAL

• Suivi psychologique.
• Suivi social (CESF).
• Suivi médical : infirmier(ère), médecin.
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