Informatique H / Informatique Infographie H4 / Type d'organisme 1

Infographiste - Graphic Designer - Spécialisation
numérique (53)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Le métier d'infographiste a beaucoup changé. Plus question de se limiter aux brochures et rapports
annuels, il/elle doit aussi être capable de décliner une campagne sur les supports digitaux, créer un
ebook, un packaging ou un site Web?

Objectif et Contenu
Objectif

Fer de lance de toute communication visuelle, le·la Graphic Designer jongle
avec l'image, le texte et les couleurs pour produire des documents attractifs,
animés ou non, destinés à l'impression, au web, aux supports mobiles,
au digital signage et à l'audiovisuel."

Programme

1 - Programme Graphic Designer (coeur de métier)
·

Chaîne graphique

·

Configuration et calibrage d'une station de travail sous macOS

·

Typographie et mise en pages

·

Illustrator

·

Photoshop

·

Color management

·

InDesign

·

Flux de production PDF

2 - Programme Spécialisation numérique
·

Branding (marque, logo, charte graphique)

·

Packaging

·

Packshot et studio (photo)

·

Création d'annonces publicitaires
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·

Publication Web (HTML, CSS)

·

Motion Design (After Effects)

·

Édition magazine

·

Digital Publishing (eBook, magazine électronique...)

·

Propriété intellectuelle et droit d'auteur

-

Accompagnement à la recherche d'emploi dans les

métiers graphiques (CV, portfolio?
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

6 mois + 6 mois + 2 mois de stage

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

19 octobre 2020/ Test : 2 octobre /Entretiens individuels : 8 et 9 octobre / une
fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi.
• Diplôme de l'enseignement supérieur en arts appliqués, industries
graphiques ou expérience professionnelle équivalente

Connaître
• Maîtrise d'un ordinateur et de son système d'exploitation
• Connaissance de base d'Adobe Photoshop et Illustrator
• Connaissance des règles de typographie française
• Excellente connaissance de la langue française
• Connaissance passive de l'anglais technique
• Aptitudes en logique
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Portfolio de travaux créatifs
Objectif professionnel en rapport avec la formation. .

Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le
programme de la formation, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous
inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Remarques
La formation est suivie d'un stage de 2 mois en entreprise.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.
c/form. QE330QG7
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/53

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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