Décorateur(rice) merchandiser

Statut étudiant

Lieu :

•

Roubaix

Durée et rythme :

•

OBJECTIFS
Ce�e année permet d’acquérir les bases de 2 mé�ers complémentaires que sont le
mé�er de graphiste concepteur mul�canal et celui du décorateur merchandiseur. Elle
permet également au candidat de cerner ses ap�tudes dans ces domaines et de se
spécialiser vers l’une ou l’autre en deuxième année.
Le candidat va renforcer ses compétences techniques, sa maturité professionnelle
pendant ce�e 1e année et faciliter son employabilité en alternance pour la 2e année
Le candidat va développer une double compétence : communiquer par le visuel et
me�re en scène la communica�on

12 mois

CAPACITÉS REQUISES
•
•
•
•

Etre créa�f(ve)
Avoir des connaissances de la suite
Adobe
Etre force de proposi�on
Avoir le sens de l’organisa�on

•
•
•
•

Avoir des capacités d’analyse
Avoir le sens rela�onnel et du
travail en équipe
Etre rigoureux(se)
Etre réac�f(ve)

DÉBOUCHÉS
2e année graphiste concepteur mul�canal ou 2e année décorateur merchandiser

ADMISSION
•
•

Sélec�on sur dossier de candidature dûment complété
Entre�en de mo�va�on avec présenta�on d’un book professionnel
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•

Graphiste Communica�on Mul�canal - Décorateur(rice) merchandiser

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évalua�on par bloc de compétence
Évalua�on en contrôle con�nu

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION
Valida�on des deux premiers blocs de compétences* dans chaque mé�er en 1 année
(soit 4 blocs validés)
* le bloc de compétence est valable pendant 5 ans

CONTENU DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire de l’art
Veille et tendances
Dessin et perspec�ves
Dessin d’observa�on
Graphisme et couleurs
Logiciel PAO 2D
Logiciel 3D
Scénographie
Techniques graphiques
Techniques commerciales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaîne graphique
Communica�on des organisa�ons
Analyse du consommateur
Graphisme publicitaire
Stratégie de créa�on
Mise en page
Iden�té visuelle
Packaging
Typographie
Web design

