TITRE PROFESSIONNEL
infographiste

- Metteur en Page
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Titre Professionnel Infographiste metteur en page IMEP
Formation certifiante

Public Salarié, demandeurs d’emploi, intermittent, étudiant
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 469 heures - 67 jours (CCP) de 23, 21 et 23 jours | Possibilité de les passer séparemment
Objectifs Cette formation vous permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour prendre en charge la création
et l’édition de documents destinés au multicanal, print et web. Cette formation est composée de 3 certificats de compétences
professionnelles (CCP) qu’il est possible de passer indépendamment les uns des autres.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

23
jours

CCP1

Infographiste
PAO
Initiation

21
jours

CCP2

Infographiste
PAO
Perfectionnement

23
jours

CCP 3

Infographiste
Web Digital
Initiation

Culture Design et histoire du graphisme
Concevoir une proposition et une identité visuelle
Photoshop initiation
Indesign initiation
Illustrator initiation
Acrobat Pro
Droit et achat des images et deviser une prestation
E-learning

Colorimétrie et calibrage dans Photoshop
Photoshop perfectionnement
Indesign perfectionnement
Créer des E-pub avec Indesign
Illustrator perfectionnement
Lightroom
Mise en page pub PAO
Créer et réaliser une charte graphique
E-learning

Gestion des projets Web
Rédiger des contenus Web
Acquérir les bases du Web Marketing
HTML5 CSS3
Bootstrap HTML5 CSS3 niv1 et 2
Référencement naturel et payant Google Ads et Analytics
CMS WordPress administrateur
Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter..)
Réaliser une newsletter
E-learning

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com

Infographiste metteur en page
3 CCP (CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES)
CCP - INFOGRAPHISTE PAO - Initiation
CCP - INFOGRAPHISTE PAO - Perfectionnement
CCP - INFOGRAPHISTE WEB DIGITAL - Initiation

À l’issue de
la formation
le stagiaire
saura :

 G
 érer un poste informatique et travailler en réseau, sur plate-forme MAC et PC.
 Effectuer l’interface avec les professionnels : chargés de l’impression (imprimeur,
façonneur...) et de l’édition de pages web (développeur, hébergeur, référenceur...)
 Connaître l’amont et l’aval de la production (de la prise en charge du projet au
Bon à Tirer, en passant par toute la chaîne graphique)
 Accueillir un client et faire des propositions de documents de communication
(affiches, logos, plaquettes commerciales...)
 Élaborer un cahier des charges et/ou de réaliser une commande d’après un cahier
des charges
 Apporter des enrichissements typographiques, retoucher des images, reproduire
et/ou créer des illustrations
 Créer et concevoir des maquettes de mise en page intégrant textes et images.
 Concevoir un site web en utilisant les techniques de référencement
 Créer, exécuter et/ou modifier des pages écrans web
 Écrire et/ou de modifier du code HTML, créer des feuilles de styles CSS
 Adapter des sites web au responsive design
 Concevoir un site web avec un système de gestion de contenu WordPress
 Publier et maintenir un site web
 Faire la promotion d’un site web
 Se faire connaitre et communiquer sur les réseaux sociaux
 Concevoir et éditer une newsletter

Code CPF 239 042 - N° RNCP 1267
Le titre professionnel est composé de 3
certificats de compétences professionnelles
(CCP).
Il est accessible par capitalisation
de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou à la suite d’un
parcours de formation et conformément
aux dispositions prévues par l’arrêté
du 9 mars 2006 relatif aux conditions
de délivrance du titre professionnel du
ministère chargé de l’emploi.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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CCP

INFOGRAPHISTE PAO - INITIATION
ÉLABORER UNE PROPOSITION GRAPHIQUE
OBJECTIF





23 jours
161 heures
de formation
dont 2 jours en
Blended Learning

Recueillir et analyser les besoins client
Définir une solution graphique
Planifier et organiser la réalisation de supports de communication
Logiciels utilisés : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Indesign, Adobe Acrobat Pro

PROGRAMME









Culture Design et histoire du graphisme - 2 jours
Concevoir une proposition et une identité visuelle - 2 jours
Photoshop initiation - 5 jours
Indesign initiation - 5 jours
Illustrator initiation - 5 jours
Acrobat Pro - 1 jour
Droit et achat des images et deviser une prestation - 1 jour
E-learning et exercices corrigés - 2 jours

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :
Notre certification intègre un dispositif pédagogique
d’E-learning qui s’appuie sur :
 La mise à disposition sur
support analogique et/ou
numérique des ressources
nécessaires à la formation
sur une plateforme de
Blended Learning (alliant
cours à distance, tutoriels,
exercices et QCM en ligne
avec Scoring)
 L a vérification, la sécurité
et la visibilité du temps
passé par le bénéficiaire
(compteur de temps de
connexion), le scoring
(résultats des QCM) et
la possibilité d’éditer les
statistiques.

 Une expérience
supplémentaire en
adéquation avec la
formation en présentiel.
 L e relationnel via la
plateforme avec le
formateur pour répondre
à toutes questions
concernant les cours et
révisions en ligne.
 U
 n accès de 2 mois sur
notre plateforme de
Blended Learning pour
continuer à effectuer
la totalité des cours et
exercices en ligne.

Le stagiaire
dispose,
en plus
de la formation
en présentiel
d’un accès à notre

plateforme de
E-learning

pendant toute la durée
de la formation.

Culture design et histoire du graphisme
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Comprendre les origines et les fonctions du design graphique.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Introduction, généralités.
 Origine et fonctions du design graphique
 Déontologies, chartes et droits
La chaîne graphique
 Évolution des procédés d’impression et de composition de
texte
 L’image imprimée
 Les familles de papiers, les eco labels
 Le façonnage : Pliages, découpes et finitions…
Histoire du design graphique
de la fin du XIXe à aujourd’hui…
 Naissance de l’art moderne
 Le Japonisme et son influence
 Les premiers affichistes
 Arts & Crafts
 Art nouveau
 Sécession Viennoise
 Plakatstill
 Art déco
Les avant-gardes
 Typographie en liberté
 Les principaux mouvements d’avant-gardes du XXe :
* Futurisme
* Dadaïsme & Suréalisme
* Suprématisme et constructivisme
* De Stijl
* Bauhaus

Avènement du fonctionnalisme…
 Le style suisse international
 La grille hollandaise
 Le style milanais
Naissance de la direction artistique
 L’émergence américaine
 « Born modern » et nouveaux langages graphiques
Contre culture et « Do It Yourself »
 Psychédélisme, Pop Art, Punk…
 L’école polonaise de l’affiche et son influence
Post-modernisme et déconstructivisme :
 « Breaking the grid and all the rules of type » …
Tendances actuelles…
 En France et dans le monde
Petite histoire de la typographie
 Naissance et évolution de la typographie
 Anatomie de la lettre
 Classifications
 Règles typographiques
 Langage et design typographique
 Modes d’adéquations
 Quelques grands créateurs de caractères typographiques

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Concevoir une proposition et une identité visuelle
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Acquérir une méthodologie et les connaissances nécessaires pour analyser précisément les demandes d’un client
et de sa clientèle afin d’élaborer une charte graphique
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Méthodologie
 Élaborer un audit de l’entreprise
(institutions, associations, PME, etc)
 Analyser la promesse de l’entreprise,
son histoire (storytelling d’entreprise),
ses valeurs, son implantation
 Étude des entreprises concurrentes
sur le même secteur d’activité (Benchmark).
 Établir le profil type des clients et sa clientèle :
La cible (typologie des consommateurs)
 Définir l’identité de marque (Branding)
 Comprendre la démarche stratégique
 Formaliser un cahier des charges des besoins
et attentes du commanditaire
 Maîtriser la cohérence, entre identité de
marque et identité visuelle.
 Pérenniser l’image de votre entreprise
 Réflexion et besoin du support charte
graphique
 Ébauche de rubriquage (arborescence)
des supports à réaliser.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Photoshop - Initiation
Public Photographes, maquettistes, infographistes, webmasters, responsables de communication...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs Créer des images à fort impact ! Être autonome dans la création de design graphique, Maîtriser les filtres,
les masques de fusion, la retouche d’images, le détourage, les couleurs. Apprendre à créer des documents professionnels
pour le print et le web
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Notions de base

Les calques

Présentation du logiciel
Les panneaux et préférences
La colorimétrie (RVB, CMYN)
L’interface, repères et grilles
Le creative Cloud
Les formats d’enregistrement (psd, jpg, png, pdf...)
Les formats d’exportation (compression, optimisation)
Utilisation de Bridge
Propriétés et transformation d’images
 Taille et résolution
 Zone de travail
 Espace colorimétrique
 Rotation, homothétie, torsion, perspective,
déformation, inclinaison, symétrie...
 Échelle basée sur le contenu
Retouche d’images
 Outils de maquillage, clônage, correcteur
 Niveaux, courbes, balance des couleurs, teinte…
 Outils pièce, outils doigt, goutte d’eau...
Dessin
 Outils de dessin : pinceau, crayon...
 Formes de brosses
 Recopiage d’images : tampon de duplication
 Choix des couleurs, contours, remplissage et dégradés
Sélection et détourage
 Outils de sélections : baguette, lasso, magnétique...
 Détourage par les tracés vectoriels
 Outil « sélectionner un sujet »
 Travail sur les sélections :
contour progressif, contracter, dilater...
Les Outils vectoriels
 Outil plume et les tracés
 Les formes vectorielles

















Création et gestion des calques
Chaînage et fusion
Les masques de fusion
Les masques d’écrétage
Les calques de texte
Les styles de calques
(ombre portée, contour, lueur...)
Les calques de réglages
 Création et utilisation de couleurs
 Correction de la luminosité et du contraste
 Teinte et saturation
 Réglage du noir et blanc
 Filtre photo
 Corrections sélectives...
Les filtres
 Présentation des filtres
 Utilisation des filtres
 Filtres artistiques, de déformation, de flou, esthétiques,
de texture...
 Exercices pratiques et récapitulatifs :
Colorisation de photos, détourage complexe de divers
élements, montages photos...

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Indesign - Initiation
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs L’outil professionnel de l’impression et de la publicité numérique ! Maîtriser le logiciel de mise en page, des
cartes de visite, des Premieres de couverture...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

L’interface
 Présentation du logiciel
 Paramétrer les préférences
 Se déplacer et zoomer dans la page
Le document
 Les règles, les repères et les grilles
 Les pages types, les blocs, les calques
 Créer un modèle de document
Le texte
 Saisir, importer et chaîner du texte
 Mise en forme des caractères
 Mise en forme des paragraphes
 Les feuilles de styles
 Régler les césures et la justification
 Tabulations, lettrines, Entête et pied de page
 Vectoriser du texte
Le dessin
 Forme et ligne
 Tracés et modification des tracés
 Tracés transparents
 Les ciseaux
Les objets
 Association et dissociation
 Masques, imbrication, superposition,
alignement, transformation, pathfinders
 La création de gabarit de page
Les images
 Images vectorielles et bitmaps
 Importation et insertion d’images
 Manipulation des blocs images
 Habillage et détourage
Les couleurs
 Normes RVB, CMJN...
 Dégradés de couleurs
 Palette, couleur et nuancier
Les tableaux
 Créer, importer des tableaux
 Fonds et contours des tableaux
 Texte ou images dans les cellules
La préparation à l’impression
 Imprimer une épreuve du document
 Exporter en pdf
 Le PDF pour l’imprimeur (trait de coupe,
fond perdu...)
 Excercices récapitulatifs
Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Illustrator - Initiation
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs Être autonome dans la création de logo, tracés vectoriels précis (dessins, schémas, images...). Intégrer des
illustrations dans un montage PAO...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Notions de base
 Outils : palette, règles, repères, grilles
 Paramétrer les préférences
Format de documents
 Taille de l’image
 Zone de travail
 Modes colorimétriques
 Plans de travail multiples
Les calques
 La palette calques
 Gestion des calques
 Masquer et verrouiller
Dessin
 Outils de dessin
 Couleurs et dégradés
 Les déformations
 Les masques d’écrêtage
 Points et tangentes
 Fermeture des tracés
 Outils crayon, forme de taches, gomme
Le texte
 Le texte normal et curviligne
 La mise en forme des caractères et
paragraphes
 Le chaînage de texte
 Importation depuis Word
 L’habillage
 La vectorisation
La pratique
 Dessiner à partir d’un modèle
 Créer des boutons personnalisés
 Créer la Une d’un journal
Les couleurs
 Les différentes normes
 Le nuancier
 Conversion de couleurs
 Outil pipette
 Styles graphiques

Les objets
Les méthodes de sélection
Les contours et tracés
Les déformations
La transparence
Les filtres et effets
La bombe de signes
Alignement d’objets
Outils et commandes de transformation
Dégradés de formes
Pathfinder
Outil de conception de formes
L’enregistrement
 Les différents formats
 Bien préparer pour l’impression
 Exporter un PDF
 Bien imprimer son document selon les
contraintes d’imprimerie












Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Acrobat Pro
Public Infographistes, maquettistes, secrétaire, responsables de communication...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows),
savoir concevoir un document graphique
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Concevoir des documents facilement diffusables sur le web ou par messagerie, réaliser des catalogues et des
formulaires électroniques, protéger des documents. Concevoir et placer des documents en ligne...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Notions de base
 Conversion d’un document en fichier PDF
en reproduisant fidèlement les polices, couleurs,
images et mises en page

Structure de navigation
 Liens entre les pages, vers une page, un fichier,
un site web…
 Création et organisation de signets
Modification d’un PDF
 Insérer, extraire, remplacer et supprimer des pages
 Rassembler les fichiers
 Modification du contenu : texte et image
 Créer des formulaires
 Intégrer des photos
Révision électronique
 Marquage rapide de texte
 Ajout de commentaires ou d’annotations
 Comparaison de différentes versions
 Révisions partagées
Sécurité
 Association de mots de passe au fichier PDF
 Définition des options de sécurité
Diffusion
 Optimisation des documents en fonction de
leur destination
Fonctions prépresse
 Aperçu de la sortie
 Convertir les couleurs
 Aperçu aplatissement
 Gestionnaire d’encres
 Définir les zones de pages
 Ajouter les repères d’impression

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Droit et achat des images et deviser une prestation
Public Photographes, maquettistes, infographistes, webmasters, responsables de communication..
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Les images occupent aujourd’hui une place prépondérante dans notre société, aussi bien pour la circulation des
informations que dans l’éducation, la transmission des savoirs, la création artistique. Cette formation a pour but de vous
expliquer comment comprendre et utiliser au mieux ces médias pour transmettre vos informations
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Comprendre la notion de droit à l’image
 Identifier les éléments protégés juridiquement
 Comprendre les droits d’auteur
Comprendre les droits d’utilisation
 Marquage des images
 Licences d’utilisation
 Durée d’utilisation des droits
Exercices
 Modifier une image tout en respectant le droit
d’auteur.
 Intégrer une image libre de droit sur un site web et
un flyer en respectant sa license d’utilisation.
 Utiliser une image pour réaliser un objet destiné à
la revente : Poster, Mug.. en respectant sa licence
d’utilisation
Deviser une prestation
 Analyser le cahier des charges et/ou le créer
 Préparer un brief
Tarif horaire et tarif forfaitaire
 Distinguer chaque partie du devis en fonction du
cahier des charges et /ou d’un brief
Exercices
 Deviser la prestation suivante :
 Création d’une maquette pour une brochure 12
pages ayant pour but la présentation des services
d’une société
 Format A4
 Le client fournit le contenu texte au format word et
certaines images.
 5 pictogrammes sont à réaliser
* L’image de la Premiere de couverture est à
proposer et à faire valider par le client

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Formation tutorée et/ou foad e-learning
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Mettre en pratique de manière autonome exercices, cas pratiques et QCM par l’intermédiaire
de notre plateforme E-learning.

Selon l’évolution du
programme, notre
formateur donne
une série d’exercices
pratiques, ainsi que
des tutoriaux pour
une mise en pratique
professionnelle des
acquis de la formation.

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/photoshop.pdf

Les programmes
sont disponibles
ici :

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Illustrator.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Indesign.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/acrobat.pdf

La plateforme
contient
✚
de 500 modules
de formations.

24

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com

