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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Diplôme national de niveau II (60 ECTS) ouvert à l’alternance dont la spécialité est l’informatique 
liée aux industries graphiques.
L’objectif est de former des spécialistes capables d’insérer des éléments d’une base de données 
pour créer automatiquement des mises en page.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS

Dans un contexte de forte mutation technologique, l’élévation des niveaux de compétences 
de tous les acteurs des entreprises de la communication graphique est indispensable pour 
s’adapter aux marchés.
Au niveau technique, la connaissance de la chaîne graphique, de la gestion de la couleur, des 
flux numériques et PDF, de l’impression numérique doit être associée à celle du web design, des 
systèmes d’exploitation et matériels.
Algorithmie et script, HTML et base du langage CSS, bases de données, réseaux, langages 
informatiques sont des notions indispensables pour réaliser et faire évoluer des documents 
dynamiques.
Aux niveaux marketing et commercial liés à la stratégie d’entreprise intégrant le digital, il s’agit 
d’être en capacité d’avoir une approche «Ingénierie d’affaires et conduite de projet».
Dans cet environnement en mouvement permanent, les entreprises attendent des collaborateurs 
capables de travailler en mode projet, en interne ou avec des partenaires externes. Elles 
souhaitent surtout recruter des jeunes capables de s’adapter aux fortes évolutions du monde de 
la communication graphique.
Compétences dans le monde de l’entreprise

 • Intégrer les codes de communication de l’entreprise
 • Adopter des savoir-être professionnels
 • Connaître les aspects juridiques et économiques du fonctionnement de l’entreprise
 • Sensibiliser à la sécurité des données numériques
 • Initier à l’entreprenariat

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • Une orientation vers les nouveaux métiers de la communication imprimée :
 • Intégrateur numérique sur chaîne graphique
 • Assistant développeur sur chaîne graphique
 • Gestionnaire Web to Print
 • Opérateur Pré-presse digital
 • Gestionnaire de systèmes, de données numériques et plurimédia
 • Responsable de gestion de flux numérique
 • Responsable de veille technologique
 • Chef de projet numérique

SECTEURS D’ACTIVITÉ

 • Industries graphiques, imprimerie
 • Services d’impression en ligne
 • Agences digitales
 • Industrie du packaging

CONDITIONS D’ADMISSION

Candidats ayant un Bac+2 :

 • DUT : Informatique, Métiers du 
Multimédia et de l’Internet

 • BTS : SIO (Serices Informatiques 
aux Organisations) option SLAM 
(Solutions Logicielles et Applications 
Métiers)

 • L2

 • Autres formations à condition de 
pouvoir justifier d’un bon niveau en 
programmation et algorithmique

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et  aux adultes 
en reprise d’études.

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET GESTION DE DONNÉES 
Parcours Intégrateur Numérique dans la Chaîne Graphique
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

PERFECTIONNEMENT ET HARMONISATION

Développer les connaissances informatiques fondamentales de 
chaque étudiant, en insistant sur les éléments indispensables aux 
autres UE.

 • Production graphique
 • Gestion et format de données
 • Algorithmique et programmation

CULTURE GÉNÉRALE

 • Culture Web
 • Gestion de projet
 • Anglais technique et commercial
 • Culture d’entreprise

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ EN INFORMATIQUE

 • Automatisation du travail graphique
 • Scripting sur les logiciels Adobe : Illustrator, Indesign, 

Photoshop
 • Conception d’un site Web sous CMS
 • Mise en œuvre d’une solution de commerce en ligne
 • Les réseaux informatiques

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

 • Initiation à la conception volumique
 • Automatisation de la commande
 • Gestion colorimétrique multi-process

PROJET TUTORÉ DE TYPE INDUSTRIEL

Les projets tutorés se font en partenariat avec les entreprises.
Ils porteront sur des problématiques issues du milieu professionnel :

 • Amélioration d’un processus existant dans l’entreprise
 • Développement d’un flux d’automatisation de mise en page 

  imprimée et web
 • Développement d’un flux de mise en page collaborative
 • Mise en place d’un flux de données variables...   

STAGE EN ENTREPRISE

 • Stage de 16 semaines en entreprise




