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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple Un But Une Foi 

--------- 
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’APPRENTISSAGEET DE 

L’ARTISANAT 

--------- 
PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L’EMPLOI ET LA COMPETITIVITE (FPEC) 

 
 

CERTIFICAT DE SPECIALITE 
 

 INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA 
 

Présenté par:  

 

 

II.2 Description du certificat de spécialité 

II.2.1 Définition de la spécialité, objet du certificat 
 

DESCRIPTION DU MÉTIER «  INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA » 

L'Infographiste Multimédia est un professionnel du secteur de la communication visuelle. 

Il étudie et assure la réalisation de produits graphiques destinés à des supports imprimés ou 

numériques. Il utilise différents logiciels de mise en page professionnelle, de traitement 

d’image et d’illustration, par exemple Photoshop, Illustrator, InDesign,…pour recevoir des 

supports de communication (bannières, flyers, affiches, brochures, magasines, enseignes, e-

mailing, icones et autres signes graphiques). 
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A l’aide de la charte graphique il agence de façon harmonieuse les textes, illustrations et 

photos. Il assure une veille technique et technologique pour augmenter sa productivité, sa 

technicité pour ses réalisations. Pour ce faire il doit pouvoir : 

         - analyser une demande liée à un ouvrage d’infographie ; 

         - réaliser des supports de communications imprimés ; 

         - réaliser des infographies pour des supports numériques ; 

         - communiquer en milieu professionnel. 

 

I. OBJECTIFS 

1.1  Objectif général 

Faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires par l'acquisition de compétences 

dans les métiers des TIC. 

1.2  Objectifs spécifiques  

- Former les bénéficiaires pour l'obtention du titre de qualification 

Infographiste Multimédia correspondant à la catégorie 3 de la convention 

collective du commerce : 

- Evaluer les acquisitions des apprenants car l’infographiste a pour 

mission de réaliser des images et des graphismes en deux ou trois 

dimensions pour un site internet ou une édition papier de supports de 

communication (affiches, flyers, logos, images, animations, etc.). 

L’infographiste peut être spécialisé dans la 2D (supports de 

communications, sites internet) ou bien dans la 3D (jeux, animation). Il 

s’agit d’un métier de passion demandant une formation solide en arts. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

- Préparer la production et les médias (textes, images fixes ou animées...). 

- Réaliser des graphismes et des illustrations fixes élaborés. 

- Réaliser des photomontages complexes. 

- Assurer une veille technique et technologique. 

- Contribuer à la conception de maquettes pour des supports de 

communication imprimés. 

- Réaliser la mise en page de supports de communication imprimés. 

- Intégrer dans une forme de découpe les infographies et les informations 

d’identification d’un produit. 
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- Finaliser la mise en page de supports de communication en fonction du 

mode de diffusion. 

- Contribuer à la conception de supports de communication numériques 

intégrant des critères d’ergonomie, d’accessibilité et de référencement. 

- Intégrer la mise en page d’un site web à partir de la maquette graphique. 

- Utiliser des systèmes de gestion dynamique de contenu de sites web 

(WordPress) 

- Assurer la mise à jour et la promotion d’un site web. 
 

 

 

 

Durée : 4 Mois 

 Module 
  

Volume horaire total de la formation Nombre de formateurs requis 

Volume horaire de 
formation en interne 

(dans l'établissement) 

Volume horaire 
de formation en 

entreprise 

Internes à 
l’établissement 

Externes 

SE SITUER AU 
REGARD DU METIER 

08 04 01 
01 

COMMUNICATION EN 
MILIEU DE TRAVAIL 

14 06 
01 01 

REGLES D’HYGIENE, 
DE SANTE, DE 
SECURITE, ET DE 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  

30 10 

01 00 

PHOTOSHOP 20 00 01 00 

ILLUSTRATOR  22 10 01 00 

INDESIGN  10 10 1 02 

ADOBE PREMIERE  20 30 1 02 

COMMUNICATION  20 34 2 04 

INSERTION DANS 
LE  MARCHE DU 
TRAVAIL 
 

32 00 1 0 

STAGES 00 80 1 4 

Total 176 184 11 10 
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