
BACHELOR
Graphiste concepteur
1ère et 2ème année en initiale 

et 3ème année en alternance

Certifié
niveau 6

RNCP
34343

Parcours
DESIGN



Bachelor
Graphiste concepteur
1ère et 2ème année en initiale

et 3ème année en alternance

Bac +3 
•  Titre certifié Niveau 6 

inscrit au RNCP 34243

• Diplôme reconnu par l’État

•  Formation en initiale et en 
alternance

•  Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Règlement d’examen

•  Contôle Continu : Nombre de devoirs illimités, oraux ou écrits, à la libre appréciation de 
l’intervenant.e
•  Validation des 4 blocs de compétences
 • Analyse de la demande et de la stratégie du client 

 • Conception et mise en oeuvre d’un projet graphique numérique

 • Conception de pré-maquettes des supports de communication imprimés 

 • Gestion et suivi d’un projet de communication numérique et/ou print 

• Soutenances orales : À partir de mises en situation professionnelle et/ou d’études de cas

• Soutenance finale : Forme collective et individuelle

Matières enseignées 

• Expression plastique

• Histoire de l’art 

• Rough : dessin rapide

• Motion design

• Éco et gestion 

• Anglais

• Storytelling

Stages obligatoires

• Première année : 8 semaines

• Deuxième année : 16 semaines

Ce bachelor forme des graphistes capables de concevoir et réaliser des supports 
de communication imprimés et numériques en apportant des solutions créatives 
spécifiques aux besoins du client.
  

Conditions d’admission

1ère année : titulaire d’un BAC 
2ème année : avoir validé sa 
première année de bachelor 
3ème année : avoir validé sa 
deuxième année ou être titulaire 
d’un BTS lié au métier, dossier 
de candidature et entretien 

Qualités personnelles

Créativité, ouverture d’esprit, 
rigueur, organisation, sens des 
relations et des responsabilités 

Perspectives pro

Directeur artistique junior, 
Webdesigner, Chef de projet, 
Chargé de communication 
junior

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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34343

• Langage web

• Studio de création

• Gestion de projets

• Community management 

• PAO : Publication assistée par ordinateur

• Typographie

• Sophrologie
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Poursuites d’études

Mastère Pro Manager de la 
Communication Marketing 
intégrée,
Mastère Pro Directeur artistique

Pôle Latour Maubourg
72 avenue de Romans 

26000 VALENCE


