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PAO : Publication Assistée par Ordinateur. CAO : Conception Assistée par Ordinateur. DAO : Dessin Assisté par Ordinateur

ETUDES DU BÂTIMENT | CAO/DAO - Permis de construire - BIM

 3 Titre Professionnel Technicien(ne) d’Études du Bâtiment en Dessin de Projet | Niveau 4 RNCP

 3 Titre Professionnel BIM Modeleur(se) du bâtiment | Niveau 5 RNCP

 3 Revit
 3 AutoCAD 2D
 3 SketchUp
 3 Décoration d’Intérieure avec Sketchup & Photoshop

COMMUNICATION |  PAO - Web design - Motion design - Vidéo - Photo

 3 Titre Professionnel Infographiste Metteur(se) en Page | Niveau 4 RNCP

 3 Titre Professionnel Concepteur(trice)  Designer(euse) UI | Niveau 6 RNCP

 3 Infographiste PAO
 3 Photoshop
 3 InDesign
 3 Illustrator 
 3 Lightroom et Photoshop pour la photographie
 3 Intégrateur Web Front-end (HTML 5, CSS3, JavaScript)
 3 WordPress
 3 Premiere Pro montage vidéo
 3 After Effects animation vidéo
 3 Motion design 
 3 Modélisation d’images Cinema 4D

CONCEPTION MÉCANIQUE | CAO/DAO - Impression 3D

 3 Titre Professionnel Technicien(ne) d’études en Mécaniques | Niveau 4 RNCP

 3 Titre Professionnel Technicien(ne) Supérieur(e) en Conception Industrielle 
de Systèmes Mécaniques | Niveau 5 RNCP

 3 SolidWorks
 3 AutoCAD 2D
 3 Impression 3D
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre 
de la cat

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Titre Professionnel

INFOGRAPHISTE
METTEUR(SE) EN PAGE

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

Modalités d’évaluation par un jury habilité
• Mise en situation professionnelle ou présentation  
     d’un projet réalisé en amont de la session
• Dossier professionnel
• Évaluations en cours de formation

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Déroulé de la formation

Bloc de compétences 1 / RNCP 1267BCo1
Elaborer une proposition graphique

 3 Recueillir et analyser les besoins client.

 3 Définir une solution graphique.

 3 Planifier et organiser la réalisation de supports de communication.

Bloc de compétences 2 / RNCP 1267BCo2
Réaliser des supports de communication

 3 Mettre en page des documents simples.

 3 Mettre en page des documents élaborés.

 3  Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison.

Bloc de compétences 3 / RNCP 1267BCo3
Contribuer à la stratégie de communication

 3 Assurer une veille technique, technologique et concurrentielle.

 3 Promouvoir une réalisation graphique.

 3 Personnaliser un système de gestion dynamique de contenus de sites web.

 3 Adapter des contenus pour le web et les réseaux sociaux.
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Titre Professionnel

INFOGRAPHISTE
METTEUR(SE) EN PAGE
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre 
de la cat

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Titre Professionnel

CONCEPTEUR(TRICE) 
DESIGNER(EUSE) UI

Objectifs
Concevoir des interfaces graphiques et des 
prototypes
Réaliser des supports de communication, des 
graphismes et des visuels.
Réaliser une animation
Mettre en œuvre une stratégie webmarketing 
et assurer une veille professionnelle
Adapter des systèmes de gestion de contenu 
et intégrer des pages web.

Durée de la formation : 1141 heures
9 mois (896h en centre + 245h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 4 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 35634 de 
niveau 6 (bac+3) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Web designer(euse), chargé(e) 
de communication, digitale, web 
marketeur(trice), concepteur(trice) 
multimédia. 

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

Modalités d’évaluation par un jury habilité
• Mise en situation professionnelle ou présentation  
     d’un projet réalisé en amont de la session
• Dossier professionnel
• Évaluations en cours de formation

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Déroulé de la formation

Bloc de compétences 1 / RNCP 35634BCo1
Concevoir les éléments graphiques d’une interface et de supports de communication

 3 Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels.

 3 Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes.

 3 Réaliser une animation pour différents supports de communication.

 3 Créer des supports de communication.

Bloc de compétences 2 / RNCP 35634BCo2
Contribuer à la gestion et au suivi d’un projet de communication numérique

 3 Mettre en œuvre une stratégie webmarketing.

 3 Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives de son équipe.

Bloc de compétences 3 / RNCP 35634BCo3
Réaliser, améliorer et animer des sites web

 3 Intégrer des pages web.

 3 Adapter des systèmes de gestion de contenus.

 3 Optimiser en continu un site ou une application web

Titre Professionnel

CONCEPTEUR(TRICE) 
DESIGNER(EUSE) UI
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Objectifs
Maîtriser les logiciels Adobe Photoshop, 
InDesign et Illustrator pour le traitement 
d’images et l’édition numérique

Durée de la formation : 280 heures
2 mois 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Formation certifiante

INFOGRAPHISTE
PAO
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La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

PHOTOSHOP INITIATION :
 3 L’interface et les outils
 3 Choisir la résolution et les modes colorimétriques
 3 Cadrer, adapter la taille de l’image
 3 Utiliser les tracés vectoriels
 3 Détourer les images
 3 Réparer les images
 3 Corriger la chromie

PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT :
 3 Maîtriser les différents types de sélection
 3 Créer des ombrages
 3 RVB versus CMJN
 3 Apprendre à travailler avec les couches 

et les masques
 3 Création d’un masque et ses outils
 3 Aller plus loin avec les calques
 3 Exploiter les scripts Photoshop
 3 Personnaliser les raccourcis clavier

ILLUSTRATOR INITIATION :
 3 Le graphisme, le format et les couleurs
 3 Présentation d’Illustrator et de Bridge
 3 Les Fondamentaux
 3 Le Dessin
 3 Les Attributs et le Coloriage
 3 Le Texte

ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT :
 3 Les outils de graphiques et les tableaux
 3 Enregistrement, exportation, impression
 3 Réalisation d’illustrations complexes
 3 Illustrator et les logiciels Tiers
 3 3D
 3 Enregistrement, impression, exportation

INDESIGN INITIATION :
 3 Comprendre les fonctionnalités d’InDesign pour bien 

l’exploiter
 3 Travailler le texte et la typographie dans InDesign
 3 Gérer les blocs
 3 Mettre en forme le texte et gérer les couleurs
 3 Mise en page évoluée : images, habillage, tableaux et 

calques
 3 Créer des gabarits et préparer le document pour les 

différentes diffusions

INDESIGN PERFECTIONNEMENT : 
 3 Organiser sa table de montage
 3 Manipulations avancées des blocs
 3 Charte couleur du projet
 3 Aspect créatif
 3 Le texte
 3 Les styles
 3 Les images et l’impression
 3 L’imposition

Formation certifiante

INFOGRAPHISTE
PAO
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

PHOTOSHOP
INITIATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Apprendre les bases du logiciel Adobe 
Photoshop pour le traitement d’images, la 
colorisation et le montage.

Durée de la formation : 49 heures
(7 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation
Gérer son espace de travail et les outils dans 
Photoshop

 3 Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces 
de travail

 3 Utilisation des calques : Créer , déplacer, dupliquer, 
supprimer, ...

Choisir la résolution et les modes colorimétriques
 3 Comprendre l’importance des modes colorimétriques, 

des résolutions d’images utilisées pour l’impression et le 
Web et leurs formats d’enregistrement optimal

Cadrer, adapter la taille de l’image
 3 Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail

Maîtriser les différents types de sélection et détourer 
vos images

 3 Le rectangle et l’ellipse de sélection
 3 La baguette magique, le lasso magnétique, le lasso 

polygonal et la sélection rapide
 3 Détourer, additionner, soustraire, mémoriser et récupérer 

vos sélections flottantes

Utiliser Les tracés vectoriels
 3 L’outil plume et les calques de formes
 3 Créer, remodeler, gérer des tracés
 3 Détourer des images à contours nets avec un tracé 

vectoriel
 3 Sélectionner, peindre et dessiner avec les tracés

Réparer vos images
 3 Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils 

tampons et correcteurs
 3 Remplir une portion d’image avec l’analyse de contenu 

manquant

Gérer les types de calques
 3 Création, duplication, chaînage de calques pour créer 

des photomontages
 3 Utilisation des masques de fusion et écrêtage sur vos 

calques (les bases)
 3 Utiliser les calques de textes et de formes
 3 Appliquer de la transparence, des modes de fusion et des 

styles de calques

Appliquer des effets
 3 Les différents filtres
 3 La galerie de filtres et le filtre Fluidité
 3 Utiliser des filtres pour modifier vos images

Corriger la chromie (les bases)
 3 Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des 

images
 3 Initiation aux  calques de réglages et de remplissages
 3 Remplacer une couleur, un élément par plages de 

couleurs

Enregistrer et Exporter vos créations
 3 Mémoriser / exporter vos fichiers
 3 Convertir votre fichier de création
 3 Exporter vos images dans les applications web ou ses 

supports imprimés
 3 Optimisation des fichiers pour le web et l’impression

Formation certifiante

PHOTOSHOP
INITIATION
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

PHOTOSHOP
PERFECTIONNEMENT

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtriser les fonctions évoluées du logiciel 
Adobe Photoshop pour le traitement d’images, 
la colorisation et le montage..

Durée de la formation : 56 heures
(8 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste
- Connaissances de base de Photoshop

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation
S’approprier les techniques de retouches 
et de création avancées

 3 La retouche et ses outils

 3 L’outil Pièce et Correcteur

 3 Les outils Densité - et Densité +

 3 Les outils Gouttes d’eau et Netteté

 3 Utilisation de formes de pinceaux

 3 L’outil forme d’historique

 3 Création de motifs simples et utilisation de l’outil tampon 
de motif

Apprendre à travailler avec les couches 
et les masques

 3 Définition d’une couche

 3 La palette des Couches

 3 Les différents modes d’images

 3 Création d’une couche alpha, de tons directs et 
chromatiques

 3 Le détourage grâce à une couche

 3 Le mode multicouche

 3 Importation et exportation d’une image 

avec une couche

 3 Création des masques et leurs outils

 3 Création d’un masque d’écrêtage

 3 Utilser l’outil sélectionner et masquer

 3 Création d’une sélection dans le mode masque

 3 Création d’un masque vectoriel

 3 Utiliser les objets dynamiques et les filtres dynamiques

Aller plus loin avec les calques
 3 Création de groupes de calques

 3 Utilisation des calques de réglage et des calques de 
remplissage

 3 Gestion des objets dynamiques

 3 Utilisation de la palette historique

Exploiter les actions Photoshop
 3 Principe et utilité des actions

 3 Enregistrement et exécution d’un action

 3 Mémorisation d’une palette de actions

 3 Application d’un traitement par lots

Personnaliser les raccourcis clavier

Formation certifiante

PHOTOSHOP
PERFECTIONNEMENT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

INDESIGN
INITIATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Apprendre les bases du logiciel Adobe 
InDesign pour créer des documents destinés à 
l’impression ou à l’édition numérique.

Durée de la formation : 49 heures
(7 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Gérer son espace de travail et les outils dans InDesign
 3 L’interface

 3 La palette d’outils

 3 Personnalisation de l’espace de travail

Gérer les blocs
 3 Manipuler et gérer les blocs : Placement, verrouillage, 

duplication, alignement

 3 Création de grilles de blocs

 3 Utiliser les repères de montage et les repères 
commentés

 3 Utiliser les espacements et répartitions dynamiques

 3 Comprendre la notion de grille de page

Travailler le texte et la typographie dans InDesign
 3 Saisir, sélectionner et modifier du texte

 3 Le classeur de polices

 3 Maîtriser les techniques de gestion typographique : 
Interlignage, approche, césure, réglages de justification

 3 Chaîner des blocs de textes

 3 Exploiter le multicolonnage

Mettre en forme le texte et gérer les couleurs
 3 Importer du texte : Texte court, Texte long avec génération 

de pages

 3 Maîtriser les feuilles de styles : Styles de paragraphes, 
Styles de caractères, Styles d’objets

 3 Gérer et créer des couleurs CMJN, RVB et des tons directs

 3 Mémoriser et partager un nuancier

Mise en page évoluée : images, habillage, tableaux 
et calques

 3 Importer des images

 3 Maîtriser les différents formats d’images : Tiff, Psd, Png, 
Jpeg, AI

 3 Habiller des images simples ou complexes

 3 Utiliser des groupes de calques pour gagner en 
souplesse et en sécurité

 3 Gérer les liens

Créer des gabarits et préparer le document 
pour les différentes diffusions

 3 Comprendre le panneau de pages

 3 Exploiter les variantes de pages pour s’adapter aux 
différentes finalités de mise en page

 3 Aborder les règles de mise en page liquides

 3 Créer des gabarits simples avec des folios

 3 Libérer les éléments de gabarit

 3 Assembler, diffuser le document (format PDF, SWF)

Formation certifiante

INDESIGN
INITIATION
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

INDESIGN
PERFECTIONNEMENT

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtriser les fonctions évoluées du logiciel 
Adobe InDesign pour créer des documents 
destinés à l’impressionou à l’édition 
numérique.

Durée de la formation : 56 heures
(8 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste
- Connaissances de base de InDesign

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Organiser sa table de montage

 3 Définir les éléments de la maquette

 3 Gérer des projets de multimaquette

 3 Réaliser un index, une table des matières

Manipulations avancées des blocs

 3 Gestion des blocs de détourage

 3 Les possibilités vectorielles d’InDesign

 3 Bloc ancré

 3 Gérer et organiser les gabarits et les bibliothèques

 3 Créer des bibliothèques

 3 Créer des tableaux

 3 Importer des tableaux Excel

 3 Tableaux ou tabulations, les critères à prendre 
en compte

Charte couleur du projet

 3 Les modèles proposés par InDesign

 3 Pourquoi et quand utiliser des tons directs ?

 3 Gestion et organisation de la palette des couleurs

Aspect créatif

 3 Le dessin dans InDesign

 3 La gestion des calques et des compositions 
de calques

Le texte
 3 Gérer la justification du texte : quand et pourquoi utiliser 

des alignements différents ?

 3 Rappel des principes de base de la gestion 
de la feuille de style

 3 Utilisation de lettrine, quand et pour quoi faire ?

Créer des documents interactifs
 3 Convertir des blocs en éléments interactifs

 3 Insérer des vidéos et du son dans vos documents

 3 Créer une table des matières interactive

 3 Créer des formulaires élaborés

 3 Exporter un PDF interactif

Les images et l’impression
 3 Rappel des notions de base de l’image numérique 

destinée à l’analogique

 3 Imprimer une épreuve de contrôle en séparation, les 
points à observer : profil, défonce, cinquième couleur, 
vernis sélectif

Formation certifiante

INDESIGN
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

ILLUSTRATOR
INITIATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Apprendre les bases du logiciel Adobe 
Illustrator pour la création graphique 
vectorielle

Durée de la formation : 49 heures
(7 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Le graphisme, le format et les couleurs
 3 Bitmap ou Vectoriel. Les modes colorimétrique : RVB, 

CMJN

 3 Les différentes représentations de la couleur

Gérer son espace de travail dans Illustrator
 3 L’espace de travail

 3 Les barres de menu, d’options, d’outils  
Les colonnes de panneaux

Les fondamentaux
 3 Création d’un nouveau document

 3 Paramètres prédéfinis : impression, web,

 3 périphériques mobiles, vidéo, ect...

 3 Règle, origine des règles, repères et repères commentés

 3 Navigation dans le plan de travail 

 3 Ajout de plans de travail

 3 Créations de formes simples 

 3 Fenêtre de sélection de couleur

 3 Outil de sélection, outil de sélection directe

 3 Déplacements et transformations de formes simples 

 3 L’outil Rotation, l’outil Mise à l’échelle

 3 Les outils de déformation

 3 Utilisation des calques et presse papier

Le dessin vectoriel
 3 L’outil Plume : Ajout / suppression de points d’ancrage, 

Outil de conversion de points
 3 Utilisation des outils de courbes de Bézier

Les Attributs et le Coloriage
 3 La barre de Contrôle dynamique et le panneau Aspect
 3 Modifications du contour, modifications du remplissage 
 3 Le panneau Nuancier
 3 Création et modification de dégradés, création et 

modification de filets de dégradés
 3 Copier le style d’un objet 
 3 Transformation d’un aspect d’objet en style graphique 
 3 Création, Utilisation, Transformation de motifs et de 

symboles
 3 Utilisation de l’outil de pulvérisation de symboles et ses 

options
 3 Échange de styles graphique, de symboles et de 

nuanciers

Le texte
 3 Texte libre, captif  et curviligne
 3 Échange de styles de caractère et de paragraphe
 3 Bloc de textes à colonnes, bloc de textes liés
 3 L’ habillage de texte
 3 Vectorisation de texte

Formation certifiante
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

ILLUSTRATOR
PERFECTIONNEMENT

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Infographiste multimédia, graphiste 
metteur(se) en page, maquettiste, 
opérateur(trice) prépresse PAO...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées du logiciel 
Adobe Illustrator pour la création graphique 
vectorielle

Durée de la formation : 56 heures
(8 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste
- Connaissances de base d’Illustrator

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Les outils de graphiques et les tableaux

 3 Création et habillage de graphiques et de tableaux

Réalisation d’illustrations complexes

 3 Fusion de plusieurs formes avec le Pathfinder

 3 Transparence des calques et modes de fusion

 3 Masque d’écrétage

 3 Modelage de contour, modelage de motifs 

de remplissage

 3 Vectorisation d’illustrations crayonnées

 3 Ajustement de la vectorisation en fonction 

du document initial

 3 Décomposition et nettoyage de la vectorisation

 3 Ajustement et options de tracés

 3 Le Pot de peinture dynamique et le Concepteur de 

formes

 3 Copies de segments de tracés et superposition

3D

 3 Création, extrusion et révolution d’objets 3D

 3 Création de lumières et applications de textures

Illustrator et les logiciels tiers

 3 Partager des bibliothèques de formes, de symboles et de 

motifs 

 3 Partager des nuanciers avec Photoshop et InDesign

 3 Importer son document en tant qu’objets dynamiques et 

le retravailler via Photoshop dans Illustrator

 3 Intégrer le document Photoshop dans InDesign

Enregistrement, impression, exportation

 3 Formats destinés à l’impression papier

 3 Recouvrement et surimpression

 3 Ajout de repères d’impression et de fonds perdus

 3 Formats destinés au Web

Formation certifiante

ILLUSTRATOR
PERFECTIONNEMENT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Photographes, graphistes, artistes...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtrise de Adobe Lightroom Classic CC et 
Photoshop pour la photographie.
Savoir organiser et retoucher des photos pour 
les imprimer ou les exporter vers le web  
ou la vidéo

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Formation certifiante

LIGHTROOM
& PHOTOSHOP
POUR LA PHOTOGRAPHIE

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation
Notions de base

 3 Les types d’images et les formats : Jpeg vs Raw
 3 Les modes colorimétriques
 3 Les principaux formats : natifs des reflex, .dng, .tiff, .jpeg, .psd

Lightroom
 3  Découverte de l’interface et des outils
 3  Le catalogue
 3  Module bibliothèque
 3  Importer des photos
 3  Organiser et classer les photos (marquer, noter…)
 3  Les mots-clés
 3  Les métadonnées
 3  Modes d’affichage : grille, loupe
 3  Les collections
 3  Le développement rapide
 3  Module développement
 3  Recadrer, redresser
 3  Supprimer et nettoyer
 3  Améliorer l’exposition
 3  Modifier les couleurs
 3  La balance des blancs
 3  Utiliser la clarté, la texture et l’outil voile
 3  Corrections de l’objectif
 3  Effets
 3  Utiliser les outils de modification localisée

 3  Les masques
 3  Améliorer la netteté, réduire le bruit
 3  La synchronisation
 3  Les presets
 3  Faire un panorama
 3  Faire un HDR
 3  Les modules de LR
 3  Exporter vers Photoshop, exporter depuis Lightroom

Photoshop pour la photo
 3  Découverte de l’interface et des outils
 3  Taille de l’image, recadrer, redresser
 3  Utilisation des calques
 3  Les outils de retouche
 3  Les réglages
 3  Les calques de réglage
 3  Les objets et les filtres dynamiques
 3  Améliorer la netteté
 3  Réduire le bruit
 3  Les sélections
 3  Les masques de fusion
 3  Corriger la perspective
 3  Enregistrement et formats de fichiers

Photoshop + Lightroom : exercices d’application
 3  Corriger dans Lightroom et finaliser dans Photoshop
 3  Cas concrets : paysages et portraits

Formation certifiante

LIGHTROOM
& PHOTOSHOP
POUR LA PHOTOGRAPHIE
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

INTÉGRATEUR(TRICE) WEB
FRONT-END
HTML5 / CSS3 / JAVASCRIPT

Objectifs
Créer des pages internet à l’aide des langages 
HTML5, CSS3 et JavaScript.
Offrir une bonne ergonomie en facilitant la 
navigation sur différents supports multimédias 
destinés au Web (ordinateurs, tablettes, 
smartphones).

Durée de la formation : 175 heures
(25 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
et des bases de Photoshop 

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Web designer, intégrateur(trice) 
HTML / CSS, 
développeur(se) front-end

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation
Premiers pas avec Dreamweaver

 3 Découverte de l’interface

 3 Organisation et paramétrage de l’espace de travail

Initiation au code HTML
 3 Bases du HTML : balises et attributs.

 3 Présentation des principales balises (titres, paragraphes, 
images, listes à puces,…)

 3 Création de liens hypertextes (lien vers une page web, 
lien vers un fichier, lien de messagerie)

Mise en forme avec les styles CSS
 3 Principes de base

 3 Attacher une feuille de style à un document HTML

 3 Mise en forme de texte en CSS

 3 Création et application de styles personnalisés

 3 Définition des styles de sélecteurs : liens survolés, liens 
actifs…

 3 Les menus et arrières plans

 3 Types de positionnement de calques : relatif, absolu, 
flottant

Les tableaux et les formulaires
 3 Création et manipulation de tableaux

 3 Création de formulaires : Insertion de champs, mise en 
forme...

 3 Mise en forme CSS et validation des formulaires

 3 Responsive Web Design
 3 Utilisation des systèmes Flexbox et CSS Grid
 3 Utilisation des Media Queries
 3 Initiation au framework Bootstrap

Fonctions avancées HTML5 / CSS3
 3 Insertion de galeries de médias (images, son, vidéo)
 3 Transitions et animations personnalisés

Optimisation du référencement
 3 Paramétrer ses balises méta
 3 Hiérarchiser son contenu
 3 Utilisation des outils Google : Search Console, Google 

Analytics, ...

Mise en ligne de sites web avec un logiciel FTP
 3 Principes et paramétrage 

Transfert de fichiers vers un serveur distant

Option Javascript :
 3 Dynamiser son site web avec Javascript
 3 Principe de base du JS et son utilisation sur le web
 3 Création de variables, de conditions, de fonctions
 3 Concept et Manipulation du DOM en JS

L’interaction utilisateur avec jQuery et Bootstrap
 3 Découverte de la bibliothéque jQuery
 3 Les sélecteurs en jQuery
 3 Utilisation des méthodes avancées de jQuery
 3 Intégrer des plug-ins jQuery à des pages web
 3 Manipulation des composants avancées de Boostrap

Formation qualifiante

INTÉGRATEUR(TRICE) WEB
FRONT-END
HTML5 / CSS3 / JAVASCRIPT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

WORDPRESS

Objectifs
Maîtriser l’installation de WordPress et la 
configuration d’un site ou Blog.
Connaître les principaux outils et pratiques de 
travail avec WordPress.
Savoir administrer les droits d’accès, tester et 
publier son site ou Blog.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Web designer, webmaster, référen-
ceur(se) web...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Introduction, définitions et principes de base :

 3 Définition d’un CMS, avantages et inconvénients.

 3 Différencier contenu et présentation 
(feuille de style CSS)

 3 Le langage HTML, initiation et principe des balises.

 3 Environnement technologique : serveur, base de données 
PHP /MySQL. 
Le nom de domaine et l’hébergeur du site.

Installation et configuration :

 3 Télécharger et installer WordPress sur un serveur Web (ou 
en local / Wamp).

L’interface et le contenu d’une page :

 3 Présentation du tableau de bord

 3 Gestion des catégories et des sous-catégories.

 3 Gestion des articles et des pages : édition, ajout/
suppression, hiérarchie.

 3 Insérer et mettre en forme un texte : saut de page,...

 3 Insertion et gestion des liens. insertion d’images : 
dimension, achat  et droits.

 3 Gestion et paramétrage des commentaires.

Apparence et structure du site :

 3 Principe de séparation Contenu / Forme.

 3 Mise en place des menus de navigation

 3 Les thèmes : principe, choix et configuration (CSS)

 3 Utilisation des Widgets.

 3 Les extensions : principe et utilisation, les indispensables

 3 Les Plugins utiles.

Sauvegarde et administration du site : 

 3 Sauvegarde du site en local et de la base de données

 3 Gérer les mises à jour.

 3 Le panneau d’administration, la gestion des utilisateurs et 

des droits d’accès.

La mise en ligne, publier son site et perspectives :

 3 Transfert sur serveur Web, principes et paramétrage du 

programme FTP.

 3 Tester le site, le Blog avec les différents navigateurs.

 3 Le référencement - Analyser le trafic.

Formation certifiante

WORDPRESS
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

PREMIERE PRO
MONTAGE VIDEO

Objectifs
Maîtriser les fonctions essentielles d’Adobe 
Premiere Pro, afin de réaliser des montages 
vidéo professionnels.

Durée de la formation : 98 heures
(14 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Monteur(se), graphiste vidéo, réali-
sateur(trice)-monteur(se)

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Généralités
 3 Les différents formats vidéo

L’interface
 3 Présentation du logiciel
 3 Gestions des fenêtres et enregistrement 

d’une interface personnalisée

Le projet
 3 Création d’un projet
 3 Création d’une séquence
 3 Gestion des chûtiers
 3 Liens entre les éléments et leur source

Les outils
 3 La barre d’outils
 3 Insertion d’image
 3 Les transitions vidéo (fondu, damier, glisser ...)
 3 Les effets vidéo (N&B, light, sépia, effets d’image …)

Initiation au montage
 3 Utilisation des fenêtres moniteur et montage
 3 Les points d’entrée et de sortie
 3 Le dérushage

Les transitions
 3 Ajouter et modifier une transition
 3 Appliquer des transitions à plusieurs éléments 

à la fois

 3 Les transitions audio

Création de titres
 3 Utilisation de l’outil texte
 3 Création d’ombre, de transparence et de dégradés
 3 Animation des titres
 3 Utilisation du panneau Objets graphiques essentiels

Les effets
 3 Les effets de base (rotation, déplacement, opacité, 

vitesse)
 3 Création de points clés
 3 La correction colorimétrique
 3 Utilisation des calques d’effets
 3 Les masques
 3 Le panneau Lumetri

L’audio
 3 Importer de l’audio
 3 Le panneau Audio essentiel
 3 Les effets audio
 3 Le mixage
 3 Synchroniser une piste son externe avec la vidéo

L’encodage
 3 Les différentes méthodes d’encodage
 3 Exporter avec Media Encoder
 3 L’encodage pour le web

Formation qualifiante

PREMIERE PRO
MONTAGE VIDEO

0
1/

0
3/

20
23



www.art-et-communication.com

ART & COMMUNICATION - 55 rue Amiral Cécille 76100 Rouen 
02 35 03 87 09 - contact@art-et-communication.com

S.A.S. AU CAPITAL 10.000 € – RCS ROUEN B 387 475 288 – APE 8559A – SIRET 387 475 288 000 32 
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 237 601 630 76 auprès du Préfet de la région Normandie

Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

AFTER EFFECTS
ANIMATION VIDEO

Objectifs
Maîtriser les principales fonctions 
du logiciel professionnel Adobe After Effects, 
afin de réaliser des animations destinées au 
web ou à la vidéo professionnelle.
Appréhender la complémentarité avec les 
autres produits de la suite Adobe :  
Photoshop, Illustrator et Premiere Pro.

Durée de la formation : 105 heures
(15 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
et des bases de Photoshop ou Illustrator 

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Monteur(se) vidéo, truquiste, motion 
designer

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

La vidéo, les formats et l’interface
 3 Présentation du logiciel

 3 Notions de formats et codecs

 3 Les formats vidéo et les formats de compression : avi, 
, mov, mp4

 3 Présentation des principaux formats graphiques : ai, 
, psd, jpeg, png

 3 Paramétrer les préférences

Animation 2D
 3 Importation et gestion des médias graphiques, vidéos 

et audio

 3 Créer et paramétrer une composition

 3 Les prévisualisations et options de rendu

 3 Interpolation d’images avec les keyframes

 3 Interpolation temporelle

 3 L’éditeur de graphes

Compositing 2D
 3 Animation et interpolation de masque

 3 Gestion des modes de transfert

 3 Le remappage temporel

Options d’animation
 3 Dessin et lissage de trajectoire
 3 Tremblement et alignement
 3 Calques d’effet
 3 Effet de textes

Les effets
 3 Principaux effets
 3 Filtre temporel
 3 Les transitions

Les effets avançés
 3 Utilisation d’une caméra virtuelle
 3 Tracking 4 points

Le son
 3 Importation de son
 3 Synchroniser le son avec les mouvements

Dynamic Link
 3 Importation d’une composition dans Première Pro
 3 Création directement dans la time line de Première Pro

L’encodage
 3 L’encodage prémontage pour réimportation
 3 La file d’attente de rendu

Formation qualifiante

AFTER EFFECTS
ANIMATION VIDEO
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

MOTION DESIGN /
AFTER EFFECTS - ILLUSTRATOR

Objectifs
Maîtriser les principales fonctions 
du logiciel professionnel Adobe After Effects, 
afin de réaliser des animations destinées au 
web ou à la vidéo professionnelle.
Appréhender la complémentarité  
avec le logiciel Illustrator de la suite Adobe.

Durée de la formation : 105 heures
(15 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Monteur(se) vidéo, truquiste, motion 
designer

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation
ILLUSTRATOR

Gérer son espace de travail dans Illustrator
 3 L’espace de travail, les barres de menu, d’options et d’outils 

Les fondamentaux
 3 Création d’un nouveau document
 3 Navigation dans le plan de travail 
 3 Créations de formes simples 
 3 Fenêtre de sélection de couleur
 3 Outil de sélection, outil de sélection directe
 3 Déplacements et transformations de formes simples 
 3 Les outils de déformation
 3 Utilisation des calques.

Le dessin vectoriel
 3 L’outil Plume

Les Attributs et le Coloriage
 3 La barre de Contrôle dynamique et le panneau Aspect
 3 Modifications du contour et du remplissage 
 3 Le panneau Nuancier et les dégradés

Le texte
 3 Texte libre, captif  et curviligne, vectorisation de texte

Préparer une illustration en vue de son exportation 
dans After Effects

AFTER EFFECTS

Généralités
 3 Une brève histoire de l’animation et les prinicipes de bases

La vidéo, les formats et l’interface

 3 Présentation du logiciel
 3 Les formats vidéo et les formats de compression
 3 Paramétrer les préférences

Animation 2D
 3 Importation et gestion des médias graphiques, vidéos
 3 Créer et paramétrer une composition
 3 Les prévisualisations et options de rendu
 3 Interpolation d’images avec les keyframes
 3 Interpolation temporelle
 3 L’éditeur de graphes
 3 Créer et utiliser les solides
 3 Dessiner  et animer les calques de formes 

Options d’animation
 3 Les expressions
 3 Dessin et lissage de trajectoire
 3 Tremblement et alignement
 3 Calques d’effet
 3 Effet de textes

Les effets
 3 Les effets prédéfinis
 3 Principaux effets et les transitions

Les effets avançés
 3 Utilisation d’une caméra virtuelle
 3 Utilisation des lumières

Dynamic Link
 3 Faire communiquer After Effects et  Première Pro

L’encodage
 3 La file d’attente de rendu, utiliser Adobe Média Encoder

Formation certifiante

MOTION DESIGN /
AFTER EFFECTS - ILLUSTRATOR
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

CINEMA 4D
MODELISATION D’IMAGES

Objectifs
Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel 
Cinema 4D, afin de réaliser des séquences 
animées en images de synthèse 3D et d’utiliser 
les outils de création spécifiques 3D selon une 
approche méthodologique professionnelle.

Durée de la formation : 133 heures
(19 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
et des bases de Photoshop ou Illustrator

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Graphistes, designers, 
décorateurs(trice), architectes, 
photographes, animateurs(trice) 
traditionnel(le)s, infographistes 2D 
et 3D, motion designers

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Introduction à Cinema 4D
 3 Utilisations, fonctionnalités, présentation générale de 

l’interface

Comprendre les fondamentaux
 3 Les axes 3D (X/Y/Z) & Les vues (face, perspective, haut...)

 3 Déplacement dans un espace 3D

 3 Les outils de sélection

 3 Déplacement, mise a l’échelle, rotation

La modélisation
 3 Les formes primitives

 3 Usages des générateurs

 3 Usages des déformateurs

 3 Les splines : création et édition

 3 Approche de la modélisation polygonale (arête, points et 
polygones)

 3 Les opérations booléennes

 3 Travailler le maillage des objets

Les éclairages
 3 Mise en place et paramètres des différentes sources 

d’éclairage

 3 Environnement, ciel et HDRI

 3 Travail en illumination globale et occlusion ambiante

 3 Paramétrage du rendu final

Les textures
 3 Créations des textures

 3 Application des textures

 3 Mise en place par UV Mapping

 3 Développement de texture UVW

 3 Intérêt des fichiers Photoshop et des fichiers .tga

Les caméras
 3 Les différents types de caméras

 3 Mise en place et réglages

 3 Finalisation en fonction du rendu

Animer des objets dans l’espace 3D
 3 Comprendre et créer les images-clés

 3 Gestion de la timeline pour une animation

Usage des modules d’animation
 3 Présentation des outils Mograph

 3 Utilisation des simulateurs et des effecteurs

 3 Gestion des dynamiques de corps

Le rendu
 3 Définition et paramètres des options de rendu

 3 Les différents formats (psd, tiff, mp4, avi)

 3 Rendu pour des applications tierces

 3 Exportation pour After Effects

Formation qualifiante

CINEMA 4D
MODELISATION D’IMAGES
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre 
de la cat

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Titre Professionnel

TECHNICIEN(NE) D’ÉTUDES
DU BÂTIMENT EN DESSIN DE PROJET

Objectifs
Réaliser l’étude  technique  d’un  projet  de  
construction en effectuant la représentation 
graphique en 2D et 3D avec les logiciels REVIT, 
AUTOCAD et SKETCHUP et en alimentant la 
maquette numérique selon le protocole BIM.
Élaborer le dossier de demande d’un permis 
de construire.
Réaliser les plans de détails, établir le métré 
tous corps d’état.

Durée de la formation : 1316 heures
10 mois (1120h en centre + 196h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Notions techniques du bâtiment

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Validation
Titre Professionnel RNCP 34660 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Dessinateur(trice) en bâtiment 
au sein de bureaux d’études, de 
cabinets d’architecture, de maîtrise 
d’œuvre ou de construction de 
maisons individuelles.

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

Modalités d’évaluation par un jury habilité
• Mise en situation professionnelle ou présentation  
     d’un projet réalisé en amont de la session
• Dossier professionnel
• Évaluations en cours de formation

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Déroulé de la formation

Bloc de compétences 1 / RNCP 34660BCo1
Représenter les ouvrages à l’aide d’un logiciel 3D et établir une demande de permis de construire 

 3 Représenter les ouvrages conformes à la réglementation avec les interfaces entre les corps d’état.
 3 Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D.
 3 Mettre un projet en conformité avec la réglementation.
 3 Adapter les plans 3D en vue de la réalisation des éléments graphiques du permis de construire y compris le volet paysager.
 3 Constituer le dossier de demande du permis de construire.
 3 Métrer les ouvrages des différents corps d’état à partir de plans 2D.

Bloc de compétences 2 / RNCP 34660BCo2
Etablir les plans d’étude pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation dans le cadre d’un projet 

BIM (Building Information Modeling) 
 3 Représenter les ouvrages conformes à la réglementation avec les interfaces entre les corps d’état.
 3 Réaliser le relevé de l’existant, en faire la description et la mise au net en DAO (Dessin assisté par ordinateur).
 3 Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D.
 3 Proposer des solutions techniques pour la réhabilitation d’une construction.
 3 Alimenter la maquette numérique avec les caractéristiques et performances des ouvrages selon le protocole BIM (Building 

Information Modeling).
 3 Mettre un projet en conformité avec la réglementation.

Bloc de compétences 3 / RNCP 34660BCo3
Réaliser le dossier de plans en vue de la consultation des entreprises 

 3 Représenter les ouvrages conformes à la réglementation avec les interfaces entre les corps d’état.
 3 Dessiner les plans de détails d’exécution des ouvrages à l’échelle adaptée à la taille du projet.
 3 Alimenter la maquette numérique avec les caractéristiques et performances des ouvrages selon le protocole BIM (Building 

Information Modeling).
 3 Réaliser la synthèse des plans techniques et architecte.

Titre Professionnel

TECHNICIEN(NE) D’ÉTUDES
DU BÂTIMENT EN DESSIN DE PROJET
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre 
de la cat

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Titre Professionnel

BIM MODELEUR(SE)
DU BÂTIMENT

Objectifs
Modéliser la maquette numérique d’un projet 
de construction pour un ou plusieurs corps 
d’état selon le protocole BIM.  
Synthétiser les plans des différents corps 
d’état. Réaliser les plans de détails, établir 
le métré et réaliser le dossier du permis de 
construire.
Effectuer la représentation graphique en 2D et 
3D avec les logiciels REVIT et AUTOCAD.

Durée de la formation : 1351 heures
10 mois (1141h en centre + 210h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 4 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Notions techniques du bâtiment

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Validation
Titre Professionnel RNCP 34658 de 
niveau 5 (bac+2) ou 2 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Dessinateur(trice) en bâtiment 
au sein de bureaux d’études, de 
cabinets d’architecture, de maîtrise 
d’œuvre ou de construction de 
maisons individuelles.

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

Modalités d’évaluation par un jury habilité
• Mise en situation professionnelle ou présentation  
     d’un projet réalisé en amont de la session
• Dossier professionnel
• Évaluations en cours de formation

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Déroulé de la formation

Bloc de compétences 1 / RNCP 34658BCo1
Modéliser un projet BIM de niveau 1 (maquette numérique isolée)

 3 Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D.

 3 Etablir le relevé et la description d’un bâtiment existant.

 3 Etablir la conformité du projet avec les normes et la règlementation.

 3 Réaliser le métré d’un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d’une maquette numérique.

 3 Constituer le dossier de demande de permis de construire à partir d’une maquette numérique.

Bloc de compétences 2 / RNCP 34658BCo2

Modéliser un projet BIM de niveau 2 (maquette numérique collaborative) 

 3 Organiser le projet selon la convention BIM

 3 Modéliser le projet à l’aide d’un logiciel 3D.

 3 Etablir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la règlementation.

 3 Dessiner les carnets de détails d’un projet de construction.

 3 Réaliser la synthèse des plans techniques et architecte en BIM

Titre Professionnel

BIM MODELEUR(SE)
DU BÂTIMENT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

REVIT
INITIATION

Objectifs
Maîtriser les fonctions de base 
du logiciel Revit pour la modélisation des 
bâtiments et la conception architecturale.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
Connaissances en architecture ou techniques 
du bâtiment

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
  Dessinateur(trice) en bâtiment 
au sein de bureaux d’études, de 
cabinets d’architecture, de maîtrise 
d’œuvre ou de construction de bâ-
timents ou maisons individuelles

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Prise en main de l’interface
 3 Le menu ruban 
 3 Le bouton de menu de l’application 
 3 La barre d’outils d’accès rapide 
 3 L’arborescence du projet 
 3 La zone du dessin 
 3 La barre d’état 
 3 La barre des options 
 3 La palette de propriétés 
 3 Le sélecteur de type 
 3 La barre de contrôle d’affichage 
 3 Parcours des vues 

Préparation du projet
 3 Niveaux et quadrillages 
 3 Verrouiller ou déverrouiller les éléments 

Import et liaison des formats CAO
 3 Importation et liaison des fichiers DWG 

Conception de sites
 3 Emplacement et orientation du projet 

Création du bâtiment
 3 Les murs de base et empilés 
 3 Les portes 
 3 Les fenêtres et portes fenêtre 
 3 Les sols et les planchers 
 3 Les toits et les vitres inclinées

Formation qualifiante

REVIT
INITIATION
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

REVIT
PERFECTIONNEMENT

Objectifs
Maîtriser les fonctions de base 
du logiciel Revit pour la modélisation des 
bâtiments et la conception architecturale.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

Connaissances de base du logiciel Revit

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation 

Débouchés
  Dessinateur(trice) en bâtiment 
au sein de bureaux d’études, de 
cabinets d’architecture, de maîtrise 
d’œuvre ou de construction de bâ-
timents ou maisons individuelles

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Développement du bâtiment
 3 Les escaliers 
 3 Les rampes d’accès 
 3 Les garde-corps 
 3 Les plafonds 
 3 Les ouvertures 
 3 Les poteaux architecturaux 
 3 Ajout de gouttières, bords de toit et sous faces 
 3 Lucarnes 

Structures composée 
 3 Gestion des couches 
 3 Les profils en relief et en creux 
 3 Les jonctions de mur 

Présentation d’un projet
 3 Vues 2D 
 3 Vues en plan 
 3 Vues d’élévation 
 3 Vues en coupe 
 3 Vue de détail 
 3 Plage de la vue 
 3 Vues 3D 
 3 Création d’une vue isométrique en 3D 
 3 Création d’une vue en perspective en 3D 
 3 Affichage d’une vue 3D 
 3 Rotation de la vue 3D 
 3 Définition de l’arrière-plan d’une vue 3D 
 3 Modification de l’étendue d’une vue 3D

Formation qualifiante

REVIT
PERFECTIONNEMENT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
INITIATION

Objectifs
Apprendre les bases du logiciel Autodesk 
AutoCAD 2D pour réaliser des plans 
techniques destinés à l’architecture ou à 
l’industrie.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
et notions de dessin technique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
  Dessinateur(trice) industriel(le) et 
bâtiment

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Présentation d’AutoCAD
 3 La barre de menu / le Ruban
 3 La zone graphique
 3 Fenêtre de commande

L’environnement – Espace Objet
 3 Création d’un nouveau document / Choix du gabarit
 3 L’espace de travail
 3 Configuration des unités 
 3 Fonctionnement des modes de sélection
 3 Accroche d’objets

L’espace de dessin – Création d’objet
 3 Origine / Abscisse et Ordonnée
 3 Ligne et polyligne
 3 Arc, cercle, ellipse, polygone, anneau, rectangle 
 3 Droite et demi-droite 

Modifications des objets et Stratégie de dessin
 3 Sélectioner les objets : Sélection bleue / 

Sélection verte
 3 Manipuler les objets : Déplacer, copier, décaler, rotation, 

symétrie
 3 Modifier les objets : Ajuster/prolonger, étirer, échelle, 

décomposer

Les Calques
 3 Présentation du panneau calque : 
 3 Créer et organiser les calques
 3 Utiliser les filtres de calques

Renseigner le dessin : Hachures, Textes, Cotes, 
Annotations, 

 3 Textes et styles de textes
 3 Cotations, styles de cotes et outils de mesure
 3 Annotations
 3 Hachures

Les réseaux
 3 Principe de l’utilisation des réseaux
 3 Les différents réseaux 
 3 Modification des colonnes et rangées
 3 Modification de l’élément source
 3 Décomposition d’un réseau associatif

Blocs et Bibliothèques
 3 Création de blocs
 3 Modification de blocs
 3 Insertion de blocs
 3 Les différents types d’attributs
 3 Définition d’attributs
 3 Modification d’attributs

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
INITIATION
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
PERFECTIONNEMENT

Objectifs
Maîtriser les fonctions évoluées du logiciel 
Autodesk AutoCAD 2D pour réaliser des plans 
techniques destinés à l’architecture ou à 
l’industrie.

Durée de la formation : 35 heures
(1 semaine) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
  Maîtrise des fonctionnalités de base 
d’AUTOCAD 2D.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
  Dessinateur(trice) industriel(le) et 
bâtiment

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Gabarit 

 3 Création d’un fichier gabarit .dwt

 3 Création d’un cartouche avec variables et constantes

Bloc Dynamique

 3 Création de blocs dynamiques

 3 Maîtrise des champs dynamiques

Les références externes et Systèmes de Coordonnées

 3 Principe des références externes

 3 Panneau de gestion des Xref

 3 Informations relatives aux fichiers

 3 Impératifs liés au chemins

Exportation, Impression

 3 Espace Objet et espace Présentation

 3 Ruban présentation

 3 Configuration du document

 3 Configuration de présentations

 3 Impressions 

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
PERFECTIONNEMENT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

SKETCHUP

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel 
Sketchup, adapté à la modélisation en 3D.
Utiliser des plans 2D, des images, des croquis 
afin d’élaborer des plans en 3D.
Utiliser les bibliothèques d’objets 3D en 
ligne : mobilier, menuiserie, véhicules, 
personnes, etc.

Durée de la formation : 105 heures
(3 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
  Maîtrise de l’outil informatique généraliste.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
  Dessinateur(trice) en bâtiment, 
décorateur(trice), agenceur(se), 
fabricant(e) de mobilier, cuisiniste, ...

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Découverte et configuration de SketchUp
 3 Présentation du logiciel SketchUp
 3 L’interface
 3 Les menus
 3 Les barres d’outils
 3 Préférences

Initiation au dessin 2D
 3 Utilisation des fonctions de tracé 2D
 3 Gestion des inférences (points d’accrochage)

Initiation à la modélisation 3D 
 3 Création de modèle 3D
 3 Visualisation des modèles

Les outils de dessin
 3 Pousser/tirer
 3 Déplacer
 3 Faire pivoter
 3 Décalage
 3 Suivez-moi
 3 Mettre à l’échelle
 3 Mètre / Rapporteur / Cotations

Couleurs et textures
 3 Gestion des couleurs
 3 Gestion des textures
 3 Création de texture

Groupes et composants
 3 Création et gestion de groupes
 3 Création et gestion de composants
 3 Création de bibliothèques
 3 Arborescence et hiérarchisation des groupes
 3 Arborescence et hiérarchisation des composants
 3 Fenêtre des calques
 3 Création et gestion de calques

Scènes

 3 Fenêtre des scènes

 3 Création et gestion de scènes

 3 Création de fichiers vidéo

Coupes 
 3 Coupe
 3 Plan de section
 3 Modification

La bibliothèque SketchUp
 3 Utilisation de la bibliothèque SketchUp.

Le rendu SketchUp
 3 Ombres
 3 Brouillard
 3 Gestion des vues et de l’affichage

Gestion des photos dans SketchUp

Formation qualifiante

SKETCHUP
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

DÉCORATION INTÉRIEURE 
AVEC SKETCHUP & PHOTOSHOP

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
  Décorateur(trice) d’intérieure, 
agenceur(se), fabricant(e) de 
mobilier, cuisiniste, .....

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtrise de Sketchup et Photoshop pour la 
décoration intérieure.
Concevoir et agencer l’intérieur de 
l’habitation avec la modélisation 3D  
du logiciel Sketchup.

Faire le lien avec le logiciel Photoshop pour 
nettoyer et coloriser un croquis, préparer des 
motifs et textures, créer vos planches de styles 
et améliorer vos rendus Sketchup.

Durée de la formation : 147 heures
(1 mois) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
  Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
Goût pour la décoration.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

SKETCHUP 
Gérer son espace de travail et les outils dans Sketchup

 3 Découverte de l’interface et des outils
 3 Dessiner de formes simple en 3D
 3 Utilisation des outils avec la création de mobiliers 

Création d’un dressing sur mesure sous comble :
 3 Importation des plans 2D
 3 Surélévation des murs et des cloisons
 3 Création des fenêtres et de la cloison d’atelier
 3 Création du sol
 3 Modélisation de la toiture
 3 Création de l’escalier
 3 Colorier le projet et organiser la palette Matières
 3 Importer vos textures et motifs
 3 Créer une collection depuis votre bibliothèque 
 3 Organiser le projet avec les calques (ou balises)
 3 Créer les scènes principales de travail
 3 Modelisation de chacun des éléments du dressing Créer 

des vues pour la présentation du projet

Création d’une cuisine aménagée au RDC :
 3 Modéliser la pièce
 3 Importer une porte depuis la bibliothèque Sketchup
 3 Créer l’enveloppe de la cuisine
 3 Texturer les éléments de la cuisine

 3 Créer une visite virtuelle

Adapter une photo
 3 Placer les fuyantes selon la photo et modifier l’espace

PHOTOSHOP 
Gérer son espace de travail et les outils dans Photoshop

 3 Découverte de l’interface et des outils
 3 Utilisation des calques : créer, déplacer, dupliquer, supprimer

Modifier/Transformer vos images :
 3 Cadrer, adapter la taille de l’image
 3 Maîtriser les différents types de sélection et détourer des 

éléments de vos images
 3 Nettoyer, corriger et transformer une image
 3 Appliquer des modes de fusion à vos calques
 3 Utilisation des masques de fusion et écrêtage sur vos calques
 3 Utiliser les calques de textes et de formes
 3 Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images
 3 Initiation aux calques de réglages et de remplissages

Pour vos projets de décoration :
 3 Nettoyer et coloriser un croquis scanné
 3 Préparer des motifs et des textures
 3 Faire un montage depuis une photo pour redécorer la pièce
 3 Créer une planche tendance pour votre projet de décoration
 3 Bien préparer son document Sketchup pour l’exporter et 

retravailler vos rendus avec Photoshop.

Formation certifiante

DÉCORATION INTÉRIEURE 
AVEC SKETCHUP & PHOTOSHOP
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CONCEPTION MÉCANIQUE

CAO/DAO - Impression 3D

CATALOGUE 
DES FORMATIONS
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre 
de la cat

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Titre Professionnel

TECHNICIEN(NE) D’ÉTUDES 
EN MÉCANIQUE

Objectifs
Modéliser  des sytèmes mécaniques en 3D  
en utilisant les outils CAO.
Etudier un système mécanique en  
assurance qualité.
Définir des pièces mécaniques en  
assurance qualité.
Maîtriser les logiciels SOLIDWORKS et 
AUTOCAD

Durée de la formation :  
945 heures /7 mois 
(770h en centre + 175h en entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Notions de mécanique et de dessin 
technique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Validation
Titre Professionnel RNCP 34504 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés

Technicien en conception 
industrielle en mécanique - 
Technicien d’études en mécanique 
- Dessinateur d’études : en 
mécanique, en construction, en 
structures métalliques ... 

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

Modalités d’évaluation par un jury habilité
• Mise en situation professionnelle ou présentation  
     d’un projet réalisé en amont de la session
• Dossier professionnel
• Évaluations en cours de formation

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Déroulé de la formation 

Bloc de compétences 1 / RNCP 34504BCo1
Modéliser des systèmes mécaniques en 3D 

 3 Réaliser des assemblages robustes et intelligents en CAO

 3 Modifier des systèmes mécaniques en utilisant des outils CAO

 3 Intégrer des composants technologiques dans la conception d’ensembles mécaniques

 3 Générer des dessins industriels en mécaniques

Bloc de compétences 2 / RNCP 34504BCo2
Etudier un système mécanique en assurance qualité

 3 Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un mécanisme

 3 Modifier un mécanisme à partir d’un schéma cinématique annoté et d’un cahier des charges

 3 Sélectionner des composants technologiques

 3 Réaliser des calculs simples de résistance des matériaux

 3 Réaliser des calculs de statique avec la méthode graphique

 3 Réaliser la cotation fonctionnelle d’ensembles mécaniques

Bloc de compétences 3 / RNCP 34504BCo3
Définir des pièces mécaniques en assurance qualité

 3 Réaliser la cotation fonctionnelle d’une pièce mécanique

 3 Réaliser des dessins de définition de pièces mécaniques

Titre Professionnel

TECHNICIEN(NE) D’ÉTUDES 
EN MÉCANIQUE

0
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre 
de la cat

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Titre Professionnel

TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E)
EN CONCEPTION INDUSTRIELLE
DE SYSTÈMES MÉCANIQUES

Objectifs
Concevoir des pièces et des systèmes 
mécaniques, pour différents secteurs de 
l’industrie, à partir d’un besoin client formulé 
dans un cahier des charges.
Mettre en œuvre les outils de la démarche 
qualité en conception industrielle.
Maîtriser les logiciels SOLIDWORKS, 
AUTOCAD.

Durée de la formation : 1190 heures
9 mois (980h en centre + 210h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 4 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Notions de mécanique et de dessin 
technique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Validation
Titre Professionnel RNCP 37317 de 
niveau 5 (bac+2) ou 2 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Concepteur(trice) systèmes méca-
niques industriels,
dessinateur(trice)-projeteur(se) en 
conception mécanique, techni-
cien(ne) d’études en mécanique

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

Modalités d’évaluation par un jury habilité
• Mise en situation professionnelle ou présentation  
     d’un projet réalisé en amont de la session
• Dossier professionnel
• Évaluations en cours de formation

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Déroulé de la formation 

Bloc de compétences 1 / RNCP 37317BCo1
concevoir des pièces mécaniques en assurance qualité 

 3 Analyser le besoin client dans le cadre de la conception ou de la modification d’une pièce mécanique

 3 Réaliser une étude de faisabilité et proposer une solution

 3 Concrétiser et optimiser une solution à l’aide d’un logiciel de conception 3D

 3 Réaliser le dessin de définition d’une pièce mécanique

 3 Élaborer le dossier de définition d’une pièce mécanique

Bloc de compétences 2 / RNCP 37317BCo2
 concevoir des systèmes mécaniques en assurance qualité

 3 Modifier  un système  mécanique  à  partir  d’un  nouveau cahier des charges

 3 Concevoir un mécanisme à partir d’un schéma cinématique annoté et d’un cahier des charges client

 3 Gérer la sous-traitance d’un produit ou d’un service

 3 Élaborer le dossier de définition d’un système mécanique

 3 Estimer et maîtriser les coûts d’une étude

 3 Élaborer le cahier des charges de l’automatisation d’un système mécanique

 3 Évaluations en cours de formation

Titre Professionnel

TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E)
EN CONCEPTION INDUSTRIELLE
DE SYSTÈMES MÉCANIQUES
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

SOLIDWORKS
INITIATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Dessinateur(trice) projeteur(se)  
2D / 3D

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Concevoir des pièces et des assemblages 
permettant de simuler des mouvements 
mécaniques.
Créer des plans destinés à la fabrication, à 
l’usinage numérique ou traditionnel grâce aux 
vues de détail, de coupe, de fixation, etc.
Créer des nomenclatures et des notices de 
montage ou démontage en repérant chaque 
élément.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
  Maîtrise de l’outil informatique généraliste.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Présentation de l’interface
 3 Modélisation 
 3 Conception d’une esquisse tracée 
 3 Manipulation d’esquisse 
 3 Contraintes d’esquisse 
 3 Miroir d’esquisse avec gestion 

des contraintes 
 3 Modification 
 3 Cotation 
 3 Modification d’esquisse

Fonctions de volume 
 3 Extrusion / Révolution 
 3 Lissage / Balayage
 3 Trous taraudé
 3 Enlèvement de matière par révolution
 3 Répétitions Linéaire et circulaires

Fonctions d’usinages 
 3 Congé et chanfrein 
 3 Réseaux rectangulaire / Réseaux polaire
 3 Coque / Dépouille par face 
 3 Filetage / Nervure 
 3 Miroir de fonctions / Perçage 

Manipulation de fonctions 
 3 Jeux de sélection 
 3 Copie de fonctions drag et drop
 3 Réorganisation et masquage 

de fonctions 

Assemblage 
 3 Création de pièces dans l’assemblage 
 3 Création des contraintes 
 3 Gestion des pièces dans l’assemblage 
 3 Animation des pièces 
 3 Gestion des interférences 
 3 Miroir sur assemblage 
 3 Visibilité des éléments 
 3 Configuration dans les assemblages

Mise en plan 
 3 Mise en plan d’une pièce de l’assemblage 
 3 Mise en plan de l’assemblage 
 3 Récupérer les cotes
 3 Savoir coter un dessin aux normes 
 3 Cotation spécifique 
 3 Création des axes 
 3 Annotations diverses des mise en plans

Eclaté 
 3 Création des éclatés 
 3 Déplacement et rotation des éléments 
 3 Mise en place des axes 
 3 Mise en plan des éclatés

Gabarit de la mise en plan 
 3 Personnalisation des cadres / des cartouches
 3 Mise en place des données de nomenclature et 

cartouche 
 3 Mise en place des cartouches

Formation qualifiante

SOLIDWORKS
INITIATION
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

SOLIDWORKS
PEFECTIONNEMENT

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Dessinateur(trice) projeteur(se)  
2D / 3D

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Concevoir des pièces et des assemblages 
complexes permettant de simuler des 
mouvements mécaniques avancés.
Utiliser des bibliothèques contenant de 
nombreux outils de forme adaptés à la tôlerie 
ou à l’assemblage.
Gérer les textures et matériaux selon leurs 
caractéristiques.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

  Connaissance de base du logiciel SOLIDWORKS

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Partie pièce 

 3 Liens entre les fichiers 

 3 Composition à emporter

 3 Copier coller d’esquisses

 3 Familles de pièces (Création, Modification, Édition)

 3 Enlèvement de matière par balayage

 3 Fonction (Enroulement, Compiler, Fractionner)

 3 Création d’hélice

 3 Création de spirales

 3 Détail sur la création de plans

 3 Esquisse 3D et mécano-soudé

 3 Nomenclature

 3 Nouvelles fonctionnalités des entités d’esquisses

 3 Relations d’esquisses

 3 Équations dans les esquisses

 3 Personnalisation 

 3 Pièces de tôlerie

 3 Création d’outils de découpe

 3 Pièces surfaciques

Partie assemblage 

 3 Les contraintes dans les assemblages

 3 Les fonctions d’assemblages (Perçage, Enlèvement de 

matière)

 3 Les vues éclatées

 3 Créer dans l’assemblage

 3 Études des mouvements

 3 Détection d’interférences

 3 Réseau de composants

Partie mise en plan 

 3 Insérer des vues (Projeté, Auxiliaire)

 3 Création de coupe locale

 3 Création de cassure de vue

 3 Récupérer les côtes des modèles

 3 Configuration du cartouche

 3 Nomenclature

Formation qualifiante

SOLIDWORKS
PEFECTIONNEMENT
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
INITIATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Dessinateur(trice) industriel(le) et 
bâtiment

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Apprendre les bases du logiciel Autodesk 
AutoCAD 2D pour réaliser des plans 
techniques destinés à l’architecture ou à 
l’industrie.

Durée de la formation : 70 heures
(2 semaines) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

  Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
et notions de dessin technique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Présentation d’AutoCAD
 3 La barre de menu / le Ruban
 3 La zone graphique
 3 Fenêtre de commande

L’environnement – Espace Objet
 3 Création d’un nouveau document / Choix du gabarit
 3 L’espace de travail
 3 Configuration des unités 
 3 Fonctionnement des modes de sélection
 3 Accroche d’objets

L’espace de dessin – Création d’objet
 3 Origine / Abscisse et Ordonnée
 3 Ligne et polyligne
 3 Arc, cercle, ellipse, polygone, anneau, rectangle 
 3 Droite et demi-droite 

Modifications des objets et Stratégie de dessin
 3 Sélectioner les objets : Sélection bleue / 

Sélection verte
 3 Manipuler les objets : Déplacer, copier, décaler, rotation, 

symétrie
 3 Modifier les objets : Ajuster/prolonger, étirer, échelle, 

décomposer

Les Calques
 3 Présentation du panneau calque : 
 3 Créer et organiser les calques
 3 Utiliser les filtres de calques

Renseigner le dessin : Hachures, Textes, Cotes, 
Annotations, 

 3 Textes et styles de textes
 3 Cotations, styles de cotes et outils de mesure
 3 Annotations
 3 Hachures

Les réseaux
 3 Principe de l’utilisation des réseaux
 3 Les différents réseaux 
 3 Modification des colonnes et rangées
 3 Modification de l’élément source
 3 Décomposition d’un réseau associatif

Blocs et Bibliothèques
 3 Création de blocs
 3 Modification de blocs
 3 Insertion de blocs
 3 Les différents types d’attributs
 3 Définition d’attributs
 3 Modification d’attributs

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
INITIATION
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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
PERFECTIONNEMENT

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Dessinateur(trice) industriel(le) et 
bâtiment

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Maîtriser les fonctions évoluées du logiciel 
Autodesk AutoCAD 2D pour réaliser des plans 
techniques destinés à l’architecture ou à 
l’industrie.

Durée de la formation : 35 heures
(1 semaine) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

    Maîtrise des fonctionnalités de base 
d’AUTOCAD 2D.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation

Gabarit 

 3 Création d’un fichier gabarit .dwt

 3 Création d’un cartouche avec variables et constantes

Bloc Dynamique

 3 Création de blocs dynamiques

 3 Maîtrise des champs dynamiques

Les références externes et Systèmes de Coordonnées

 3 Principe des références externes

 3 Panneau de gestion des Xref

 3 Informations relatives aux fichiers

 3 Impératifs liés au chemins

Exportation, Impression

 3 Espace Objet et espace Présentation

 3 Ruban présentation

 3 Configuration du document

 3 Configuration de présentations

 3 Impressions 

Formation certifiante

AUTOCAD 2D
PERFECTIONNEMENT
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www.art-et-communication.com

ART & COMMUNICATION - 55 rue Amiral Cécille 76100 Rouen 
02 35 03 87 09 - contact@art-et-communication.com

S.A.S. AU CAPITAL 10.000 € – RCS ROUEN B 387 475 288 – APE 8559A – SIRET 387 475 288 000 32 
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 237 601 630 76 auprès du Préfet de la région Normandie

Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation qualifiante

IMPRESSION 3D
INITIATION

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Bilan de fin de formation

Débouchés
Opérateur(trice) d’imprimante 3D

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

Objectifs
Comprendre les bases de l’impression 3D, le 
positionnement de l’objet, les paramètres et 
les réglages de base.
Choisir le matériau adapté au projet 
d’impression 3D.
Fabriquer une pièce en impression 3D selon le 
cahier des charges défini avec le client.

Durée de la formation : 1 à 3 journées de  
7 heures
(en centre de formation ou en entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

    Maîtrise de l’outil informatique généraliste.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Bilan de fin de formation délivré par le formateur. 

Déroulé de la formation

Les bases de la Fabrication Additive
 3 Comprendre le fonctionnement de l’imprimante 3D
 3 Prise en main du logiciel de réglage à l’impression (Z-suite)
 3 Positionner correctement l’objet à imprimer
 3 Choisir le matériaux adapté aux besoins
 3 Appliquer les paramètres d’impression basique du logiciel

Les paramètres avancés de la Fabrication Additive
 3 Réglage de la qualité d’impression
 3 Réglage des différents type de remplissage
 3 Réglage des paramètres d’impression
 3 Réglage des paramètres de température
 3 Réglage des supports
 3 Réglage du raft (surface d’accrochage au plateau)

Concevoir un modèle 3D destiné à la fabrication additive
 3 Identifier les fonctions principales de l’objet
 3 Maximiser la résistance mécanique
 3 Minimiser la quantité de matière
 3 Minimiser le temps de fabrication
 3 Tracer le modèle grâce à un logiciel de modélisation 3D

Formation qualifiante

IMPRESSION 3D
INITIATION
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Créé en 1992, le Centre de Formation ART & COMMUNICATION dispense des formations 
professionnelles continues, qualifiantes ou certifiantes, à Rouen, dans les domaines de la 
communication, du dessin de bâtiment et de la conception mécanique.
ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui 
souhaitent développer leurs compétences ou se reconvertir.
L’objectif d’ART & COMMUNICATION est de leur permettre d’acquérir des pratiques 
professionnelles performantes et recherchées par le marché de l’emploi. 
Les méthodes d’apprentissage d’ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et 
la personnalisation, dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne 
humaine.
ART & COMMUNICATION est certifié
QUALIOPI, centre agréé TOSA et 
centre de formation agréé AUTODESK.

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION
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