
DURÉE
1800 heures (60 semaines réparties sur deux ans)

CATÉGORIE DE PRÉALABLES
Catégorie 1
4e secondaire
4e secondaire

Langue d’enseignement .............
Langue seconde ............................
Mathématique ................................. 4e secondaire

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CFP Compétences Outaouais - Édifice Maloney

PARTICULARITÉ
Aucune

imaginetoi.ca
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Nature du travail
Réaliser diverses tâches professionnelles
(manipulation de photos, illustrations,
photographie, correction de textes, 
interfaces visuelles, etc.)

Produire des documents graphiques
(revues, journaux, affiches, dépliants,
logos, cartes professionnelles, menus,
emballage, etc.)

Effectuer la mise en page de documents
à l’aide de techniques spécialisées
(création de gabarits, gestion de
la typographie, harmonisation des couleurs
et des images, etc.)

Produire les épreuves de vérification, 
les examiner et y apporter les 
corrections finales

Explorer les techniques reliées à
l’interface Web

Présenter les maquettes au client ou
au groupe pour valoriser et promouvoir
le concept développé

Métiers et professions
Infographiste

Milieux de travail
Agences de publicité

À son compte
(travailleur autonome)

Journaux et revues

Imprimeries
et services d’impression

Gouvernement fédéral

Gouvernement provincial

Villes et municipalités

Maisons d’édition

Établissements d’enseignement
collégial et universitaire

Profil de l’emploi
Avoir beaucoup d’intérêt pour le travail
à l’ordinateur et les technologies

Avoir le sens de l’organisation
et une bonne capacité à gérer 
son temps et son stress

Posséder un bon français écrit et parlé

Être en mesure de bien distinguer 
les couleurs et leurs nuances

Faire preuve de minutie, de patience,
avoir le souci du détail et de la précision

Avoir de la facilité à communiquer
efficacement avec différentes clientèles

Vouloir promouvoir ses idées, utiliser
sa créativité et savoir accepter la critique

CFP Compétences Outaouais - Édifice Maloney

361, boulevard Maloney Ouest
Gatineau (Québec) J8P 7E9
(  819 643-2000
cco-maloney@csdraveurs.qc.ca

IMAGINE-TOI...

en formation professionnelle !


