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Digital designer - infographiste (765)
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).

La création et la publication d'images numériques assistée par ordinateur vous intéresse?
Découvrez et apprenez l'infographie!

Objectif et Contenu
Objectif

L'infographiste est chargé de la conception graphique de projets pour divers
types d'imprimés (livres, catalogues, logos, affiches?). Il dispose
harmonieusement les textes, les illustrations, les photos, et agence
l'ensemble en accord avec la demande du client. Il a une bonne
connaissance technique des outils graphiques sur ordinateur. Il sait créer un
style, un « look » adapté au produit à réaliser.

Programme

Préformation (210h) de février à mars :
Windows, Word, Internet, Illustrator, Photoshop, prise de contact avec le monde
de l'infographie, atelier pédagogique.
Acquérir les prérequis pour entrer en formation qualifiante en infographie :

•

Reproduire et créer des objets vectoriels pour illustrer des documents

•

Faire des corrections et optimisations basiques d'images numériques

•

Comprendre les termes techniques de base liés aux programmes de PAO

Formation qualifiante (1225h) de mars à février :

•

InDesign, Illustrator, Photoshop;

•

Chaîne graphique, Typographie, Ergonomie;

•

Travaux pratiques : réalisation d'un book, ateliers créatifs;

•

Bases HTML/CSS, Wordpress, PDF interactif, Acrobat;
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•

Bases de la communication numérique;

•

Bases du Digaital Marketing;

•

Initiation UI/UX Design;

•

Devis et coûts de production.

Stage final en entreprise de 6 semaines (228h).

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

13 mois (stage inclus)

Horaire

en journée temps plein

Début

8 février 2021 / Une fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

. - Habiter Bruxelles ou la région bruxelloise.

(Les personnes qui ont terminé les humanités complètes ne sont pas
prioritaires. Elles peuvent cependant s'inscrire, et ne seront acceptées que
s'il reste des places dans le module de formation.)
Connaître
•

assister à une séance d'information

•

passer des tests de prérequis (français, calcul, logique)

•

participer à un entretien de motivation et défendre son projet professionnel
de façon convaincante

.

Intéressé(e) ?
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Que faire

Pour plus d'information veuillez appeler le 02/ 539 03 60 ou compléter

le

formulaire sur le site internet de l'organisme (ici). (
https://www.cf2m.be/##contact )

Remarques
c/form. QE310000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/digital-designer-infographiste-765.html

CF2M - Centre de formation 2 mille
Avenue du Parc 87-89 - 1060 Saint-Gilles
02 539 03 60
info@cf2m.be - http://www.cf2m.be
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