
Réf formation Nb de jours

TP01 Titre professionnel complet 80

AG92 Graphiste designer print 51

Bloc 1 - RNCP1267BC01 AG89 Création graphique 34

Elaborer une proposition graphique ME10 Chaîne de production graphique 4
AG20 Mise en page et Typographie - Les fondamentaux 3
AG02 Le brief - De l'analyse à la proposition d'axes créatifs 3
ME31 Photoshop - Bien démarrer 5
ME32 Photoshop - Perfectionnement 3
YC30 Atelier Photoshop 2
ME41 Illustrator - Bien démarrer 5
ME42 Illustrator -Perfectionnement 3
YC40 Atelier Illustrator 2
AG25 Charte graphique et logo - Atelier 4

Evaluation des compétences par les ateliers en cours de formation

CCP1* Mise en situation professionnelle + entretien

Réf formation Nb de jours

Bloc 2 - RNCP1267BC02 AG91 Graphiste print 17

Réaliser des supports de communication ME81 InDesign - Bien démarrer 5
ME82 Indesign - Perfectionnement 3
AG15 Optimiser et affiner graphiquement ses mises en page 5

- Mettre en page des documents simples ME75 Créer un PDF pour l'impression 2
- Mettre en page des documents élaborés YC80 Indesign - Atelier 2
- Contrôler la conformité du produit et vérifier la 
livraison

Evaluation des compétences par les ateliers en cours de formation

CCP2* Mise en situation professionnelle + entretien

Réf formation Nb de jours

Bloc 3 - RNCP1267BC03 AG93 Graphiste web 29

MM81 Fondamentaux du web 1
MM54 Communiquer dans un monde digital 3
MM40 Conception et création graphique 5
MM27 UI - Conception d'interface interactive 2
MM60 HTML et CSS - Initiation 3
MM41 Maquettage et prototypage avec Figma - Bien démarrer 3
MM64 Créer son site internet avec WordPress : les bases 6
YR18 Atelier - Concevoir et réaliser un site avec WordPress 4

ME89
Adapter, présenter et publier ses créations graphiques sur les 
réseaux sociaux

2

Evaluation des compétences par les exercices en cours de formation

CCP3* Mise en situation professionnelle + entretien

Validation du titre complet : Mise en situation professionnelle + présentation book + entretien

*CCP : Certificat de compétences professionnelles
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Les sessions de validation des CCP ou du titre complet sont composées d'un jury désigné par le Ministère chargé de l'emploi, les sujets sont fournis par 
le Ministère. Elles ont lieu dans les locaux de Gobelins.
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Attention, ce titre n'est pas un titre Gobelins mais un Titre professionnel 
délivré par le Ministère chargé de l'emploi

Accès au titre complet ou par capitalisation de CCP*

- Recueillir et analyser les besoins client
- Définir une solution graphique
- Planifier et organiser la réalisation de supports de 
communication

Contribuer à la stratégie de communication

- Assurer une veille technique, technologique et 
concurrentielle
- Promouvoir une réalisation graphique
- Personnaliser un système de gestion dynamique de 
contenus de sites web
- Adapter des contenus pour le web et les réseaux 
sociaux
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