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Métiers  

du design 
 

 

 

 

Dans l'univers de la création, pas évident de décrocher un 
emploi... Quel que soit son talent, mieux vaut poursuivre 
ses études le plus loin possible pour s’assurer un bon 

bagage théorique et technique. 
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 Le design produit 

 Le design du packaging 

 Le design graphique 

 Le design d’espace 

 Le design interactif 

 Le design textile 

 Le design de service 

 L’éco-design 

 Le design culinaire 

 Le design sensoriel 

 

http://www.apci.asso.fr/?cat=36
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Lisez les 10 cadres suivants pour répondre aux question. 

 
Le design produit 

Améliorer la fonctionnalité, 

le coût, le service, les 

méthodes de fabrication, 

faciliter les déclinaisons de 

gamme et l’usage, donner 

une identité au produit, sont 

des exemples d’interventions 

du design produit.  

 

 Le design packaging 

concerne l’emballage et le 

conditionnement. On lui 

attribue des fonctions 

techniques et des fonctions 

marketing : 

- protection, conservation, 

stockage, transport, 

logistique ; 

- Information, 

communication, présentation, 

distribution ; 

- séduction, différenciation, 

positionnement, mise en 

valeur du produit et de sa 

valeur ajoutée par rapport à 

la clientèle ciblée. 

 Le design graphique 

L’entreprise communique 

non seulement par son logo 

mais aussi par les produits et 

services qu’elle propose, 

leurs packagings et leurs 

modes d’emploi. 

Le rôle du designer est de 

créer une identité visuelle 

globale, durable, aisément 

repérable, fédératrice et 

révélatrice de l’entreprise. 

Par l’établissement d’une 

charte graphique,il procure à 

l’entreprise un outil de 

gestion cohérente de cette 

identité visuelle. 

 

Le design textile concerne 

aussi bien la matière, la 

surface (les impressions), que 

la forme. D’importantes 

innovations techniques 

permettent aujourd’hui de 

concevoir des textiles 

adaptés aux besoins tant en 

termes de qualités techniques 

(résistances, conservation de 

la température, légèreté) que 

de qualités sensibles. 

L’innovation et la création de 

produits élargissent 

l’utilisation des textiles dans 

des domaines industriels 

comme, le bâtiment et les 

travaux publics, l’industrie 

automobile, les sports et 

loisirs, l’emballage, le 

médical.  

    

 Le design d'espace 

L’aménagement de l’espace 

témoigne de la prise en 

compte qualitative et ciblée 

de l’utilisateur et participe de 

plus en plus à l’appréciation 

du produit ou du service 

offert. Le design d’espace 

englobe les activités 

d’architecture commerciale, 

d’aménagement intérieur, 

signalétique et PLV. 

L’identité du lieu se 

détermine par le choix des 

matériaux, des revêtements, 

du mobilier, de l’éclairage, 

des couleurs, de la 

typographie et de plus en 

plus souvent, de l’ambiance 

sonore. 

 Le design interactif 

Le designer interactif est 

celui qui est chargé de 

coordonner l’activité de 

l’internaute avec le 

fonctionnement du site 

Internet, ou de l’objet que 

l’on souhaite rendre 

interactif, qui doit alors non 

seulement réagir à une action 

de l’utilisateur, mais aussi, si 

possible, faire réagir cet 

utilisateur, instaurant ainsi un 

véritable échange. 

  

L’entreprise, pour 

différencier son offre, 

explore le champ de 

l’émotion et du plaisir des 

sens. Le design sensoriel 

développe les qualités 

visuelles (couleurs, matières, 

formes), tactiles, odorantes et 

sonores. 

Le design culinaire 

Le but de ce design est de 

faire du beau en plus du bon.  
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Le design de service 

Le designer permet l’innovation dès la 

conception des services. Il aborde leur forme 

et leur fonction en partant de l’utilisateur afin 

que les interfaces de service soient utiles, 

pratiques et attractives pour le client tout en 

étant efficaces, distinctives et valorisantes 

pour le constructeur.  

 

 L'éco conception 

Un bon design est éco-conçu. L’intégration 

des paramètres sociaux, économiques, 

culturels et environnementaux dans le design 

se fait dans une approche globale : de 

l’extraction des matières premières, des 

transports jusqu’à sa fin de vie en passant par 

la dimension d’usage, tous ces aspects sont à 

prendre en compte.  

 

Associez une discipline du desing à chacun des images. 
 

 

 

 

 

 

 

Capsules café 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise longue 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rez de chaussée d’un 

centre commercial 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

robe sensible à l’humeur 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillot équipe de France 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embout arrosoir 

adaptable  

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
All Season Hôtel utilise des 

papiers recyclés ou issus de 

forêts protégées / gérées 

durablement 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.trefle.com/a-vendre/mobilier-meuble-occasion/chaise-longue-exterieur-design-orange-wok-chaise-longue-tote_81268406-loc-france-paris_75056.html##
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Lisez les textes suivants  

 

Léa, 20 ans, en 2e année de bac pro artisanat et métiers d'art,  

option communication graphique. 

« J’ai très vite abandonné le lycée : trop théorique. Pendant deux ans, je 

n’ai rien fait. Et un jour, une copine m’a parlé du CAP agent d’exécution 

graphiste décorateur. Cela m’a tout de suite intéressée car j’aime dessiner 

et l’art m’a toujours attiré. De plus, je pouvais réaliser cette formation en 

apprentissage. C’était l’idéal pour moi ! » Léa décroche un contrat d’un an 

dans une entreprise de sérigraphie, puis au sein d’une maison d’éditions 

Jeunesse. Pendant deux ans, elle alterne donc cours et entreprise. En 2008, 

elle décroche son CAP et décide de poursuivre avec un bac pro, toujours 

en alternance dans la même entreprise. « À l’école, j’ai des cours 

d’enseignements théoriques et professionnels : français, mathématiques, 

histoire de l’art mais aussi dessin, multimédia, calligraphie… En 

entreprise, je mets en page des livres pour enfants (disposition des textes 

et illustrations), je crée des couvertures, j’assure le 

suivi de fabrication… C’est très varié et j’ai des responsabilités ! » 

Diplômée, Léa ne sait pas encore si elle poursuivra ses études ou si elle se 

lancera dans le monde du travail, comme maquettiste. 

Son parcours : CAP agent d’exécution graphiste décorateur, bac pro 

artisanat et métiers d'art, option communication graphique à la Fonderie 

de l’image de Bagnolet (93). 

 Activités :  

 

Illustration, création 

d’une affiche, d’une 

plaquette, d’un 

prospectus, de papier 

à en-tête, dessin d’un 

logo… Grâce à son 

ordinateur, 

l’infographiste peut 

être amené à réaliser 

des images en deux 

dimensions, en trois 

dimensions ou des 

images composites 

(mêlant images réelles 

et de synthèse) pour 

un cédérom, un site 

Internet, l’édition 

papier de supports de 

communication… 

 

   

L’infographiste est un technicien qui travaille devant son ordinateur à l’aide d’une palette 

graphique et d’un stylo électronique. Il exerce seul ou en équipe restreinte et collabore avec des 

prestataires extérieurs, tels que les imprimeurs par exemple. Il rencontre fréquemment ses clients 

pour répondre au mieux à leurs attentes et faire le point sur l’avancée de leurs projets. Il sait 

s’organiser pour respecter les délais et les coûts. 

 

Ce métier exige un goût 

certain pour le dessin et le 

calcul. Un sens créatif et une 

connaissance approfondie des 

logiciels de traitement de 

texte, de mise en page 

d’images et de photographie 

sont essentiels. Une ouverture 

d’esprit et une bonne culture 

générale sont indispensables 

pour se renouveler et suivre 

les évolutions technologiques 

constantes. Les relations avec 

la clientèle demandent de 

bonnes aptitudes à la 

communication. 

 On compte environ 6 000 

graphistes et 

infographistes. La 

tendance est à la 

spécialisation, mais la 

concurrence est rude. Le 

multimédia et, plus 

particulièrement, le 

commerce en ligne offrent 

des perspectives de 

développement. Après 

quelques années 

d’expérience et une bonne 

connaissance du marché, 

l’infographiste pourra 

reprendre ou créer une 

entreprise. 

 Niveau V 

CAP dessinateur d’exécution en 

communication graphique 

CAP signalétique enseigne 

et décor 

BEP métiers de la communication 

et des industries graphiques 

Niveau IV 

Bac pro artisanat et métiers d’art 

option communication graphique 

Bac pro production graphique 

Bac STI arts appliqués 

BMA graphisme et décor 

Niveau III 

BTS communication visuelle 

option graphisme édition publicité 
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Complétez le schéma suivant pour tracer le parcours de Léa 

 

Lycée 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Après le BAC 

    

 

 

        

   

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Citez les principales activités relatives au métier de graphiste. 

 

 

 
 

 
 

 

quelles sont les matières et disciplines à bien travailler à l’école pour réussir dans ce métier ? 

Justifiez vos choix. 

 

Matières / disciplines Justifications 
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Quels sont les outils de travail d’un infographiste ? 

 

 

 

 

Quel secteur d’activité offre des perspective d’embauche ? 

 

 

 

Recherchez sur Internet les écoles de la région Rhône alpes qui vous propose des formations 

de niveaux 5 et 4 pour accéder à ce métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

 

Fédération de l’imprimerie 

et de la communication 

graphique 

Téléphone : 01 44 08 64 46 

 Société d’encouragement 

aux métiers d’art 

Téléphone : 01 55 78 85 85 

www.metiersdartartisanat.com  

 Chambre syndicale 

nationale de la prépresse 

Téléphone : 01 44 08 64 35 

     

Chambre de métiers 

et de l’Artisanat 

Téléphone : 0 825 36 36 36 

(0,15 € TTC la minute) 

 Onisep 

www.onisep.fr 

 Site à destination des jeunes 

créé par l’Artisanat, Première 

entreprise de France 

www.paricilesjeunes.fr  

 

http://www.metiersdartartisanat.com/
http://www.paricilesjeunes.fr/
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 FICHE METIER 
 

Nom du métier choisi : infographiste 

 

Quelles sont les tâches principales de ce métier ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les conditions du travail : 

- Quels sont les horaires ?  

 

 

- Où pratique-t-on ce métier (atelier, laboratoire, chantier, …) ?  

 

 

- S’agit-il d’un métier « individuel » ou « en équipe » ?  

 

Quels sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 

 

 

 

Quels sont les avantages de ce métier ? 

 

 

 

Quelles sont les contraintes pour l’exercice de ce métier ? 

 

 

 

Quel est le salaire d’un débutant ? 

 

 

Aujourd’hui, quel(s) diplôme(s) ou formation faut-il avoir pour exercer ce métier ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on accéder à ce métier à partir de la 3
ème

 DP ?   

Si oui, tracez les parcours possibles sur le document suivant en utilisant des couleurs 

différentes. 
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Corrigé  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métiers  

du design 
 

 

 

 

Dans l'univers de la création, pas évident de décrocher un 
emploi... Quel que soit son talent, mieux vaut poursuivre 
ses études le plus loin possible pour s’assurer un bon 

bagage théorique et technique. 
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 Le design produit 

 Le design du packaging 

 Le design graphique 

 Le design d’espace 

 Le design interactif 

 Le design textile 

 Le design de service 

 L’éco-design 

 Le design culinaire 

 Le design sensoriel 

 

http://www.apci.asso.fr/?cat=36
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Lisez les 10 cadres suivants pour répondre aux question. 

 
Le design produit 

Améliorer la fonctionnalité, 

le coût, le service, les 

méthodes de fabrication, 

faciliter les déclinaisons de 

gamme et l’usage, donner 

une identité au produit, sont 

des exemples d’interventions 

du design produit.  

 

 Le design packaging 

concerne l’emballage et le 

conditionnement. On lui 

attribue des fonctions 

techniques et des fonctions 

marketing : 

- protection, conservation, 

stockage, transport, 

logistique ; 

- Information, 

communication, présentation, 

distribution ; 

- séduction, différenciation, 

positionnement, mise en 

valeur du produit et de sa 

valeur ajoutée par rapport à 

la clientèle ciblée. 

 Le design graphique 

L’entreprise communique 

non seulement par son logo 

mais aussi par les produits et 

services qu’elle propose, 

leurs packagings et leurs 

modes d’emploi. 

Le rôle du designer est de 

créer une identité visuelle 

globale, durable, aisément 

repérable, fédératrice et 

révélatrice de l’entreprise. 

Par l’établissement d’une 

charte graphique,il procure à 

l’entreprise un outil de 

gestion cohérente de cette 

identité visuelle. 

 

Le design textile concerne 

aussi bien la matière, la 

surface (les impressions), que 

la forme. D’importantes 

innovations techniques 

permettent aujourd’hui de 

concevoir des textiles 

adaptés aux besoins tant en 

termes de qualités techniques 

(résistances, conservation de 

la température, légèreté) que 

de qualités sensibles. 

L’innovation et la création de 

produits élargissent 

l’utilisation des textiles dans 

des domaines industriels 

comme, le bâtiment et les 

travaux publics, l’industrie 

automobile, les sports et 

loisirs, l’emballage, le 

médical.  

    

 Le design d'espace 

L’aménagement de l’espace 

témoigne de la prise en 

compte qualitative et ciblée 

de l’utilisateur et participe de 

plus en plus à l’appréciation 

du produit ou du service 

offert. Le design d’espace 

englobe les activités 

d’architecture commerciale, 

d’aménagement intérieur, 

signalétique et PLV. 

L’identité du lieu se 

détermine par le choix des 

matériaux, des revêtements, 

du mobilier, de l’éclairage, 

des couleurs, de la 

typographie et de plus en 

plus souvent, de l’ambiance 

sonore. 

 Le design interactif 

Le designer interactif est 

celui qui est chargé de 

coordonner l’activité de 

l’internaute avec le 

fonctionnement du site 

Internet, ou de l’objet que 

l’on souhaite rendre 

interactif, qui doit alors non 

seulement réagir à une action 

de l’utilisateur, mais aussi, si 

possible, faire réagir cet 

utilisateur, instaurant ainsi un 

véritable échange. 

  

L’entreprise, pour 

différencier son offre, 

explore le champ de 

l’émotion et du plaisir des 

sens. Le design sensoriel 

développe les qualités 

visuelles (couleurs, matières, 

formes), tactiles, odorantes et 

sonores. 

Le design culinaire 

Le but de ce design est de 

faire du beau en plus du bon.  
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Le design de service 

Le designer permet l’innovation dès la 

conception des services. Il aborde leur forme 

et leur fonction en partant de l’utilisateur afin 

que les interfaces de service soient utiles, 

pratiques et attractives pour le client tout en 

étant efficaces, distinctives et valorisantes 

pour le constructeur.  

 

 L'éco conception 

Un bon design est éco-conçu. L’intégration 

des paramètres sociaux, économiques, 

culturels et environnementaux dans le design 

se fait dans une approche globale : de 

l’extraction des matières premières, des 

transports jusqu’à sa fin de vie en passant par 

la dimension d’usage, tous ces aspects sont à 

prendre en compte.  

 

Associez une discipline du desing à chacun des images. 
 

 

 

 

 

 

 

Capsules café 

 

 

 

Le design packaging 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le design culinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise longue 

 

 

 

Le design produit 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rez de chaussée d’un 

centre commercial 

 

 

 

 

  Le design d’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

robe sensible à l’humeur 

 

 

 

Le design textile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillot équipe de France 

 

 

 

Le design textile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embout arrosoir 

adaptable  

 

 

 

Le design produit 

+ 

éco design  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
All Season Hôtel utilise des 

papiers recyclés ou issus de 

forêts protégées / gérées 

durablement 

Le design 

d’espace + éco 

design  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.trefle.com/a-vendre/mobilier-meuble-occasion/chaise-longue-exterieur-design-orange-wok-chaise-longue-tote_81268406-loc-france-paris_75056.html##
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Lisez les textes suivants  

 

Léa, 20 ans, en 2e année de bac pro artisanat et métiers d'art,  

option communication graphique. 

« J’ai très vite abandonné le lycée : trop théorique. Pendant deux ans, je 

n’ai rien fait. Et un jour, une copine m’a parlé du CAP agent d’exécution 

graphiste décorateur. Cela m’a tout de suite intéressée car j’aime dessiner 

et l’art m’a toujours attiré. De plus, je pouvais réaliser cette formation en 

apprentissage. C’était l’idéal pour moi ! » Léa décroche un contrat d’un an 

dans une entreprise de sérigraphie, puis au sein d’une maison d’éditions 

Jeunesse. Pendant deux ans, elle alterne donc cours et entreprise. En 2008, 

elle décroche son CAP et décide de poursuivre avec un bac pro, toujours 

en alternance dans la même entreprise. « À l’école, j’ai des cours 

d’enseignements théoriques et professionnels : français, mathématiques, 

histoire de l’art mais aussi dessin, multimédia, calligraphie… En 

entreprise, je mets en page des livres pour enfants (disposition des textes 

et illustrations), je crée des couvertures, j’assure le 

suivi de fabrication… C’est très varié et j’ai des responsabilités ! » 

Diplômée, Léa ne sait pas encore si elle poursuivra ses études ou si elle se 

lancera dans le monde du travail, comme maquettiste. 

Son parcours : CAP agent d’exécution graphiste décorateur, bac pro 

artisanat et métiers d'art, option communication graphique à la Fonderie 

de l’image de Bagnolet (93). 

 Activités :  

 

Illustration, création 

d’une affiche, d’une 

plaquette, d’un 

prospectus, de papier 

à en-tête, dessin d’un 

logo… Grâce à son 

ordinateur, 

l’infographiste peut 

être amené à réaliser 

des images en deux 

dimensions, en trois 

dimensions ou des 

images composites 

(mêlant images réelles 

et de synthèse) pour 

un cédérom, un site 

Internet, l’édition 

papier de supports de 

communication… 

 

   

L’infographiste est un technicien qui travaille devant son ordinateur à l’aide d’une palette 

graphique et d’un stylo électronique. Il exerce seul ou en équipe restreinte et collabore avec des 

prestataires extérieurs, tels que les imprimeurs par exemple. Il rencontre fréquemment ses clients 

pour répondre au mieux à leurs attentes et faire le point sur l’avancée de leurs projets. Il sait 

s’organiser pour respecter les délais et les coûts. 

 

Ce métier exige un goût 

certain pour le dessin et le 

calcul. Un sens créatif et une 

connaissance approfondie des 

logiciels de traitement de 

texte, de mise en page 

d’images et de photographie 

sont essentiels. Une ouverture 

d’esprit et une bonne culture 

générale sont indispensables 

pour se renouveler et suivre 

les évolutions technologiques 

constantes. Les relations avec 

la clientèle demandent de 

bonnes aptitudes à la 

communication. 

 On compte environ 6 000 

graphistes et 

infographistes. La 

tendance est à la 

spécialisation, mais la 

concurrence est rude. Le 

multimédia et, plus 

particulièrement, le 

commerce en ligne offrent 

des perspectives de 

développement. Après 

quelques années 

d’expérience et une bonne 

connaissance du marché, 

l’infographiste pourra 

reprendre ou créer une 

entreprise. 

 Niveau V 

CAP dessinateur d’exécution en 

communication graphique 

CAP signalétique enseigne 

et décor 

BEP métiers de la communication 

et des industries graphiques 

Niveau IV 

Bac pro artisanat et métiers d’art 

option communication graphique 

Bac pro production graphique 

Bac STI arts appliqués 

BMA graphisme et décor 

Niveau III 

BTS communication visuelle 

option graphisme édition publicité 

 



Métiers du design   page 15 / 8 

Complétez le schéma suivant pour tracer le parcours de Léa 

 
Lycée  

 

 

 

 

 

 Ne fait rien 

pendant 2 ans 

 CAP agent 

d’exécution 

graphiste 

décorateur 

 bac pro artisanat 

et métiers d'art, 

option 

communication 

graphique 

 

 Après le BAC 

 

 

        

  entreprise de 

sérigraphie 

 maison 

d’éditions 

Jeunesse 

 Poursuite 

d’étude  

 monde du 

travail : 

maquettiste 

 

Citez les principales activités relatives au métier de graphiste. 

 

Mettre en page des livres pour enfants (disposition des textes et illustrations),  

Créer des couvertures, des affiches, des prospectus, des plaquettes, des papiers à en-tête, des 

dessins d’un logo 
Assurer le suivi de fabrication, 
Réaliser des images en deux dimensions, en trois dimensions ou des images composites (mêlant 

images réelles et de synthèse)  
 

quelles sont les matières et disciplines à bien travailler à l’école pour réussir dans ce métier ? 

Justifiez vos choix. 

 

Matières / disciplines Justifications  

les mathématiques calcul 

l’art plastique, calligraphie dessin 

l’informatique, multimédia logiciel de traitement de texte et de mise en 

page 

la communication relation avec les clients, et imprimeurs 

français, histoire/géo, technologie, histoire de 

l’art 

bonne culture générale 

 

 



Métiers du design   page 16 / 8 

Quels sont les outils de travail d’un infographiste ? 

 

ordinateur  

stylo électronique 

 

Quel secteur d’activité offre des perspective d’embauche ? 

 

le commerce en ligne 

 

Recherchez sur Internet les écoles de la région Rhône alpes qui vous propose des formations 

de niveaux 5 et 4 pour accéder à ce métier. 
niveaux 5  

CAP dessinateur d’exécution en 

communication graphique 
Lycée professionnel du Premier Film 

14 rue du Premier Film - 69008 LYON 

CFA de la SEPR 

46 rue Professeur Rochaix - 69424 LYON  

Lycée professionnel Arbez Carme 

1 rue Pierre et Marie Curie 01100 BELLIGNAT 

Lycée professionnel privé Sainte-Marie 

39 rue des Frères Chappe 42007 SAINT-ETIENNE 

Lycée professionnel privé La Fontaine 

116 rue de la Fontaine 74210 FAVERGES 

  

CAP Signalétique, enseigne et 

décor 
Lycée et CFA de la SEPR 

46 rue Professeur Rochaix - 69424 LYON  

  

Métiers de la communication et 

des industries graphiques 
Lycée professionnel André Argouges 

Rue Léon Jouhaux 38029 GRENOBLE 

CFA de la SEPR 

46 rue Professeur Rochaix - 69424 LYON 

Lycée professionnel Joseph Haubtmann 

20 rue Burdeau 42007 SAINT-ETIENNE 

niveaux 4  

Bac pro artisanat et métiers d’art 

option communication graphique 
Lycée professionnel Arbez Carme 

1 rue Pierre et Marie Curie 01100 BELLIGNAT 

Lycée professionnel du Premier Film 

14 rue du Premier Film - 69008 LYON 

Lycée professionnel privé Sainte-Marie 

39 rue des Frères Chappe 42007 SAINT-ETIENNE 

Lycée et CFA de la SEPR 

46 rue Professeur Rochaix - 69424 LYON 

 Lycée professionnel André Argouges 

Rue Léon Jouhaux 38029 GRENOBLE 

 Lycée professionnel privé La Fontaine 

116 rue de la Fontaine 74210 FAVERGES 

  

Bac pro production graphique Lycée et CFA de la SEPR 

46 rue Professeur Rochaix - 69424 LYON 

 Lycée professionnel André Argouges 

Rue Léon Jouhaux 38029 GRENOBLE 

 CFA de la SEPR 

46 rue Professeur Rochaix - 69424 LYON 
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http://www.orientation-

formation.fr/spip.php?page=formation_action&cfo=176942&rgn=Rhône-

Alpes&region=Rhône-Alpes&niv=CAP%2FBEP+ou+%E9quivalent  

 

Pour en savoir plus 

 

Fédération de l’imprimerie 

et de la communication 

graphique 

Téléphone : 01 44 08 64 46 

 Société d’encouragement 

aux métiers d’art 

Téléphone : 01 55 78 85 85 

www.metiersdartartisanat.com  

 Chambre syndicale 

nationale de la prépresse 

Téléphone : 01 44 08 64 35 

     

Chambre de métiers 

et de l’Artisanat 

Téléphone : 0 825 36 36 36 

(0,15 € TTC la minute) 

 Onisep 

www.onisep.fr 

 Site à destination des jeunes 

créé par l’Artisanat, Première 

entreprise de France 

www.paricilesjeunes.fr  

 

http://www.orientation-formation.fr/spip.php?page=formation_action&cfo=176942&rgn=Rhône-Alpes&region=Rhône-Alpes&niv=CAP%2FBEP+ou+%E9quivalent
http://www.orientation-formation.fr/spip.php?page=formation_action&cfo=176942&rgn=Rhône-Alpes&region=Rhône-Alpes&niv=CAP%2FBEP+ou+%E9quivalent
http://www.orientation-formation.fr/spip.php?page=formation_action&cfo=176942&rgn=Rhône-Alpes&region=Rhône-Alpes&niv=CAP%2FBEP+ou+%E9quivalent
http://www.metiersdartartisanat.com/
http://www.paricilesjeunes.fr/
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 FICHE METIER 
 

Nom du métier choisi : infographiste 

 

Quelles sont les tâches principales de ce métier ? 

Mettre en page des livres (disposition des textes et illustrations),  

Créer des couvertures, des affiches, des prospectus, des plaquettes, des papiers à en-tête, des 

dessins d’un logo 
Assurer le suivi de fabrication, 
Réaliser des images en deux dimensions, en trois dimensions ou des images composites (mêlant 

images réelles et de synthèse)  

 

Quelles sont les conditions du travail : 

- Quels sont les horaires ?  

35 h – horaire de bureau et dépendant des clients 

 

- Où pratique-t-on ce métier (atelier, laboratoire, chantier, …) ?  

dans des bureaux 

 

- S’agit-il d’un métier « individuel » ou « en équipe » ? en équipe  

 

Quels sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 

Bon en calcul, en informatique, sens du contact, être curieux et créatif, imaginatif 

 

 

Quels sont les avantages de ce métier ? 

Peu de routine 

 

 

Quelles sont les contraintes pour l’exercice de ce métier ? 

Les débuts sont difficiles.  

 

 

Quel est le salaire d’un débutant ? 

1500 brut 

 

Aujourd’hui, quel(s) diplôme(s) ou formation faut-il avoir pour exercer ce métier ? 
CAP dessinateur d’exécution en communication graphique 

CAP signalétique enseigne 

et décor 

BEP métiers de la communication et des industries graphiques 

Bac pro artisanat et métiers d’art 

option communication graphique 

Bac pro production graphique 

 

Peut-on accéder à ce métier à partir de la 3
ème

 DP ?  oui  

Si oui, tracez les parcours possibles sur le document suivant en utilisant des couleurs 

différentes. 
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