TITRE
DESIGNER GRAPHIQUE
& MULTIMEDIA
Devenez Designer Graphique &
Multimédia et faîtes valoir vos
compétences

ÉLIGIBLE
CPF

TITRE DIPLOMANT ELIGIBLE AU CPF
OBTENEZ UN TITRE RECONNU PAR L’ETAT
TITRE DE NIVEAU II (RNCP)
En partenariat avec Brassart, l’École Supérieure de Design Graphique et Digital

Créatif, à l’affût des dernières tendances et possédant un bon
coup de crayon, le designer graphique associe son sens artistique aux techniques commerciales et marketing afin de mieux
séduire les consommateurs.
Le graphisme est omniprésent dans notre quotidien à travers
le marketing, la publicité, l’édition, la presse, la communication
d’entreprise…
Il y a toujours de nouveaux produits et services qui ont besoin
de designers graphiques pour se faire connaître.
Le mot « graphiste » est de moins en moins utilisé. On lui préfère le terme de « designer graphique » entre autres parce que
le mot « design » est compris au niveau international et parce
qu’il englobe toutes les composantes du métier.
Par ailleurs, le graphisme et le design sont imbriqués. Aujourd’hui le designer graphique n’est plus «enfermé » dans un
médium spécifique. Il peut en effet être amené à travailler pour
des supports papier et/ou numériques.

ÉLIGIBLE
CPF

TITRE DESIGNER GRAPHIQUE & MULTIMEDIA en 152 jours
PUBLICS CIBLES
• Professionnel de la
communication, du
print, graphiste, DA,
demandeur d’emploi, intermittent
ou toute personne
ayant une expérience de la communication.
• Les candidats au
titre de Designer
Graphique et Multimédia doivent justifier d’un niveau bac
à bac+2 ou d’une
expérience significative.
• Reconversion professionnelle possible
selon le dossier et le
projet présenté.

TITRE DIPLOMANT ELIGIBLE AU CPF
OBTENEZ UN TITRE DE NIVEAU II RECONNU PAR L’ETAT

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière et
acquérir des compétences en matière de design et de multimédia ?
Ziggourat vous propose de vous former aux outils et techniques et
d’obtenir un Titre enregistré au RNCP niveau II.
- Sans quitter son emploi,
- Eligible CPF, période pro,
- Temps partiel ou temps complet.

DEVENEZ DESIGNER GRAPHIQUE
ET MULTIMEDIA EN 152 JOURS
PROGRAMME
1- DIRECTION ARTISTIQUE
•
•
•
•
•

Initiation au dessin et sémiologie de l’image
La chaine graphique print aujourd’hui
Créativité numérique et communication digitale
Storytelling et creation transmedia
Gestion de projet numérique

2- Réaliser des infographies pour des supports de
communication transmé• Photoshop Perfectionnement
• Illustrator Perfectionnement
• InDesign Perfectionnement
• Présentation des solutions de publication digitale
• Aquafadas, publication digitale avec InDesign
• Aquafadas Perfectionnement publication digitale
       avec InDesign
• Création d’ePub3 avec InDesign

3- Design et réalisation de
sites web (PAO)
• Ergonomie et conception d’interfaces centrées
       utilisateur
• Rédiger pour le web
• UX Design
• Concevoir des interfaces pour mobile
• Design web responsive
• HTML 5 & CSS 3
• Référencement naturel d’un site web
• Javascript initiation
• Créer une maquette graphique responsive avec
      Photoshop
• Panda Suite
• Construire un site wordpress
• Gérer son site wordpress avec des plugins
• Concevoir un thème wordpress

4- Élaborer des séquences
d’animations interactives
•
•
•
•
•

Premiere Pro initiation
After Effects Motion Graphic
Google web Designer
Animate
Créer des bannières avec HTML5, JavaScript et CSS3

5- Compétences transversales de l’emploi
• Prise de parole en public
• Personnal Branding : Boostez votre carrière
• Mise à jour outil bureautique

Soutenance finale
Pour obtenir le titre Designer Graphique et
Multimédia, le candidat devra valider son
examen final regroupant la mise en œuvre
des différents blocs de compétences.
Cet examen a comme modalité une soutenance projet finale devant un jury de
professionnels.
Si tous les blocs de compétences sont
obtenus et que l’épreuve de soutenance
projet est un succès, le titre est obtenu.

Ziggourat Formation s’engage sur :
• Une offre innovante
• Des consultants formateurs experts dans leurs domaines
• L’analyse des demandes et l’atteinte des objectifs
• Un suivi stagiaire post-formation

FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION

Ziggourat Formation
32 rue de Paradis 75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Email : contact@ziggourat.com

Le dossier renseigné doit être envoyé à

Ziggourat Formation, service pédagogique
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Ou par Email : contact@ziggourat.com

DOSSIER DE CANDIDATURE
TITRE DESIGNER GRAPHIQUE ET MULTIMEDIA
Il vous est demandé de compléter ce dossier avec précision et de soigner votre écriture.

Vos coordonnées
Votre société :
Votre fonction :

Mme

M.

Prénom NOM :
A:

Né(e) le :

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél.

E-mail :

Êtes-vous candidat dans d’autres établissements ? (lesquels)

Comment connaissez-vous Ziggourat Formation ?

Cadre réservé à l’administration
Date réception
Avis dossier

Favorable

Défavorable

Date de RV

Avis Final

Favorable

Défavorable

Prévenu le
1

Le dossier renseigné doit être envoyé à

Ziggourat Formation, service pédagogique
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Ou par Email : contact@ziggourat.com

Votre parcours
EXAMENS

SERIES

ANNEE

Diplômes professionnels
Baccalauréat
BTS / DUT
Licence / Master
Autres

Précisez dans le détail les expériences acquises lors de vos études et/ou de votre
parcours professionnel et ce qu’elles vous ont apporté

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Expérience professionnelle (stages compris)
ANNEE

ENTREPRISE

VILLE

FONCTION

DUREE
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Le dossier renseigné doit être envoyé à

Ziggourat Formation, service pédagogique
32 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. : 01 44 61 96 00
Ou par Email : contact@ziggourat.com

Vos compétences
Utilisez-vous ces logiciels ?

OUI

NON

Photoshop
Illustrator
InDesign
Quark Xpress

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

MS Project
Merlin
Excel

¨
¨
¨

¨
¨
¨

HTML
CSS
JavaScript
JQuery
PHP
Autres

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Utilisez-vous des CMS
Si oui, lesquels ?

¨

¨

Pièces à joindre à votre dossier
¨
¨

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae actualisé

Nota
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et de retrait des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à notre
administration via contact@ziggourat.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

Je soussigné(e)………………………………………… déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission et
demande à participer à l’une des sessions organisées par Ziggourat Formation.
Dossier certifié exact

Signature du candidat

A ……………………………………
Le …………………………………..
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