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 INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE 
TITRE PROFESSIONNEL TP 00301 

NIVEAU 4 
RNCP : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1267/ 

ASPECTS PRATIQUES

Public visé : 

Toute personne éligible au contrat de 
professionnalisation et au contrat 
d’apprentissage. 

Lieu : 
Locaux de Yes!YouCan Formations 

St Leu le portail/St Denis Technopole. 

Modalités et délais d’accès : 

Réunions d’information, 

Sélection sur dossier de candidature, tests de 

connaissance et entretien de motivation, 

Adaptation du parcours selon les acquis, les 

dispenses et équivalence formations 

réglementaires, 

Entrée en formation selon le planning de 

formation de Yes!YouCan Formations. 

Tarif : 

Selon référentiel de prise en charge de 
France compétences, 
Prise en charge OPCO. 

Contact : 

Yes!YouCan Formations 
Standard : 0805 65 98 98 (numéro gratuit). 
Mail : contact@yesyoucan.re 
Site Internet : www.yesyoucan.re 

Pré-requis : 

Goût pour le graphisme, 
Utilisation de base d’un ordinateur 

Durée :  

510h 
8h /par semaine et session de regroupement sur 12 mois. 

Accessibilité aux personnes porteuses de 
handicap : 

Locaux accessibles aux PMR (Personne à Mobilité Réduite), 
En cas de handicap nous contacter pour mise en place des moyens 
de compensation (à étudier avec le référent handicap du centre) 
Contact :  Emeline HENO – 0805 65 98 98 (numéro gratuit). 

Suite de parcours et débouchés métier : 

L’emploi d’Infographiste Metteur en Page intéresse tout type et 
toute taille d’organisation : Communication, édition presse et 
multimédia, imprimeries : de labeur, de presse, d'édition, du 
papier, carton, industrie graphique, prépresse, presse, publicité, 
administrations 
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 

• Infographiste

• Maquettiste PAO

• Opérateur prépresse PAO

• Graphiste metteur en page

Le titre professionnel d’infographiste metteur en page, avec 
expérience et un complément de formation peut permettre 
d'accéder à des postes à responsabilités. 
Possibilité de poursuite de parcours sur un niveau de formation 
supérieur. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1267/
mailto:contact@yesyoucan.re


ASPECTS PEDAGOGIQUES

Objectif de l’action : 

Développer les compétences de la certification Titre professionnel infographiste metteur en 
page, délivré par le ministère du Travail (Réf. 00301 – JO 05/09/2018), Niveau 4.

Objectifs pédagogiques : 

• Recueillir et analyser les besoins client

• Définir une solution graphique

• Planifier et organiser la réalisation de supports de communication

• Mettre en page des documents simples

• Mettre en page des documents élaborés

• Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison

• Assurer une veille technique, technologique et concurrentielle

• Promouvoir une réalisation graphique

• Personnaliser un système de gestion dynamique de contenus de sites web

• Adapter des contenus pour le web et les réseaux sociaux

Équipe pédagogique : 

• Formateurs professionnels du métier et formés à la pédagogie pour adultes

• Responsable pédagogique

• Direction de centre

• Conseiller/conseillère emploi

• Référent handicap

• Équipe administrative

Méthodes mobilisées : 

• Alternance de méthodes interrogatives, affirmatives et actives

• Ressources de type formatives, évaluatives, de synthèse et de mémorisation

Modalités d’évaluation : 

• Évaluation régulière des acquis en cours de formation

• Évaluations passées en cours de formation (EPCF) à l’issue de chaque activité type

• Session de validation pour l’obtention du titre : A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au
titre visé, le candidat est évalué lors d’une session de validation de la certification par un jury composé de
professionnels, sur la base des éléments suivants :

o Une mise en situation professionnelle complétée par un entretien technique
o Les résultats des évaluations passées en cours de formation
o Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique

professionnelle
o Un questionnaire à partir de productions
o Un entretien final avec le jury



AUTRES INFORMATIONS

Taux de présentation à l’examen, taux d’obtention de la certification, taux de poursuite 
d’étude, taux d’interruption en cours de formation, taux d’insertion professionnelle, taux de 
satisfaction stagiaires, taux de satisfaction entreprises : 

o Taux de réussite aux examens chez Yes!YouCan Formations : 87 % 

Valeurs ajoutées de l’établissement : 

o Méthodes d’apprentissage innovantes, digital Learning, mise en situation.

Possibilité de validation par bloc de compétences : 

Possibilité de parcours par capitalisation de CCP, dans ce cas : 

• Session de validation : le candidat est évalué lors d’une session de validation de la certification par un jury
composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :

o Une mise en situation professionnelle complétée par un entretien technique
o Les résultats des évaluations passées en cours de formation correspondant au CCP visé
o Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique

professionnelle relative au CCP visé
o Un questionnaire à partir de productions selon le CCP visé

Possibilité de validation du titre en cas d’obtention des CCP composant le titre : 

• Session de validation : le candidat est évalué lors d’une session de validation de la certification par un jury
composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :

o Entretien final
o Les résultats des évaluations passées en cours de formation
o Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique

professionnelle

Équivalences et passerelles : 

o Sans objet


