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INITIAL OU ALTERNANCE

BAC +2 DESIGNER GRAPHIQUE PRINT/WEB
Le Bac+2 Designer Graphique Print/Web forme l’apprenant à concevoir des supports de communication
Print ( maquettes, affiches, flyers, catalogues, etc... ) et des supports web ( site web, application, interface).
Ce cursus apporte ainsi à l’apprenant un socle de connaissance dans la conception et réalisation de supports de
communication imprimés et web.
En fin de cursus, le titulaire du Bac+2 Designer Graphique Print/Web est en capacité de :
Répondre à toute demande print*
Répondre à toute demande web*

Programme :

Objectifs:

GRAPHISME

GRAPHISME

*(analyse de la demande, recherche graphique et web, réalisation d’une proposition, présentation auprès du client).

Concevoir une identité visuelle.
Savoir élaborer une charte graphique.
Réaliser des illustrations, graphismes et visuels.
Gérer un projet graphique.

Structurer l’ergonomie, l’arborescence d’un site.
Gérer un projet web.

Niveau requis :
Bac ou équivalence.
Créativité, intêret pour le graphisme et le web

Donner un sens et forme à un concept de
communication.

Élaborer le design graphique d’un
outil de communication numérique.

Réaliser des maquettes et des intefaces.

WEB

WEB

Concevoir des sites ou plateformes web.

La conceptualisation et la création des produits de
communication.

Réaliser un outil de communication
numérique (site web, application).
Contribuer à la gestion et au suivi
d’un projet de communication
numérique.

DÉTAIL DU PROGRAMME
enseignement général: b1

enseignement général: b2

Culture générale et artistique

Culture générale et artistique

Economie et gestion / Droit

Philosophie

Expression Orale et écrite

Droits d’auteur et d’image

Anglais appliqué

Anglais appliqué

Sciences physiques

Stratégie marketing
Gestion de projet
Communication digitale

EnsEignEmEnt tEchnologiquE : B1

EnsEignEmEnt tEchnologiquE : B2

infographie

infographie

Expression plastique

Suite Adobe CC approfondissement

Pitcher son idée

Création graphique

Démarche créative

Technique créative

Culture du design graphique

Démarche créative

Technologie :
Initiation et culture infographie ; Culture print ;
Chaîne graphique ; Colorimétrie ; Typographie ;
Cahier des charges ; Culture de l’image animée

Projet graphique

Web

Culture internet

Responsive Design

Protocole PHP/FTTP

HTML/CSS

Dreamweaver
atelier

Brainstorming
Web

Dreamweaver
HTML/CSS
Javascript
PHP, mySQL
Responsive design

UX, Ui
Ergonomie
Référencement
Cyber sécurité
Hébergement

atelier

Book, CV, LM
TD Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign
TD After Effects
TD Motion Design
TD Premiere Pro
TD Web
Semaines banalisées

Stage B1:
8 semaines minimum
obligatoire afin de valider
le cursus et passer en
deuxième année.

Book, CV, LM
TD Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign
TD After Effects
TD Motion Design
TD Premiere Pro
TD Web
Semaines banalisées

Stage B2:
8 semaines minimum
obligatoire afin de valider
le cursus.

Durée et Condition:
Dossier, entretien avec présentation de travaux personnel, tests de culture générale.
B1: Possibilité de formation en initiale ou en alternance. Durée 1 an. Validation de l’année obligatoire
pour poursuivre le cursus en B2.
B2 : Possibilité de formation en initiale ou en alternance. Durée de 1 an. Passage de l’examen en fin de cursus.
Durée totale de la formation 2 ans.

EN ALTERNANCE
OU
EN INITIAL

Nous contacter :
centreformation@lppsaintemarie.com
04.77.43.30.50 - 07.68.93.52.16
39 rue des frères Chappe,
42 007, Saint-Étienne
BP 40513 - Cedex 1
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