INFOGRAPHISTE
L’infographiste doit imaginer et réaliser la meilleure représentation visuelle d’une idée,
et parfois trouver cette idée. Sa baguette magique, c’est l’informatique, grâce à laquelle
s’expriment son sens artistique et sa créativité. L’ordinateur lui permet d’assembler des textes
et des images, de retoucher des photos, de jouer avec des incrustations.
Selon le support (papier, multimédia, audiovisuel), le travail diffère. La technique de base
consiste à traiter des images en deux dimensions (2D). Elle permet de réaliser directement sur
écran des dessins en couleurs.
Autre champ d’intervention de l’infographiste : l’animation, l’image en trois dimensions (3D)
qui intègre la notion d’espace et de mouvement : dessins animés, jeux vidéos, effets spéciaux,
maquettes virtuelles, simulateurs de vol.

OÙ ET COMMENT ?

L’infographiste travaille devant son ordinateur à l’aide d’une palette graphique et d’un stylo
électronique. Le métier s’exerce en autonomie ou en équipe restreinte et en collaboration
avec des prestataires extérieurs, tels que les imprimeries par exemple. L’infographiste sait
s’organiser pour respecter les délais et les coûts.
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SON MÉTIER
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MM UN ICATIO N

DONNER DES COULEURS,
DU RELIEF, ET PARFOIS ANIMER DES DESSINS

SES QUALITÉS

Pour réussir, un sens créatif et la maîtrise de l’outil informatique
sont indispensables et indissociables. La connaissance de
plusieurs logiciels permet en outre d’élargir les débouchés.
Une ouverture d’esprit et une culture générale approfondie
sont nécessaires pour se renouveler et suivre les évolutions
technologiques constantes. Les relations avec la clientèle
demandent de bonnes aptitudes à la communication.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Les places sont chères et la concurrence est vive. Le
multimédia, et plus particulièrement le commerce en ligne,
offre cependant de belles perspectives de développement.
Salarié, l’infographiste peut, après quelques années, occuper
un poste de responsable (modélisation, animation ou rendu).
En tant que directeur ou directrice artistique, il ou elle
s’intéressera plutôt à la recherche plastique et validera les
propositions des infographistes en charge du rendu.
Salaire de début : autour de 2 000 € brut par mois.
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Mathieu

Infographiste
« Il n’y a pas de routine dans
le métier d’infographiste. Cela
demande de la créativité et de
l’inventivité. Je peux m’inspirer
d’une affiche qui me plaît ou d’une
scène de la vie quotidienne. Il faut
avant tout avoir des idées et être
curieux. Il est indispensable d’avoir
envie de faire partager, de donner,
ça me permet de me réaliser. »
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QUELLES ÉTUDES
POUR CE MÉTIER ?
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DeuxSèvres

Vienne
La Souterraine

La Rochelle

23

17

CharenteMaritime

16

L’Isle-d’Espagnac

Creuse

87

Limoges
Haute-Vienne

Angoulême
Charente

19

Corrèze
Bordeaux
Gradignan

33

24

Dordogne

Lormont

Gironde

47

Lot-et-Garonne

 Informatique
 Métiers du multimédia et de l’Internet

OÙ SE FORMER ?
LÉGENDE

64


Étude de réalisation d’un projet de communication
option A : études de réalisation de produits multimédia
option B : études de réalisation de produits imprimés
DUT

40
Landes
Anglet

DIPLÔMES

BTS

Pau

Pyrénées-Atlantiques

Lycée, LP ou établissement supérieur public
Lycée, LP ou établissement supérieur privé sous contrat
Établissement privé hors contrat
Centre de formation d’apprentis (CFA)

De nombreux établissements
proposent de l’apprentissage.
Les adresses des lieux et modalités
de formation sont disponibles sur
www.onisep.fr

Retrouvez toutes nos fiches
sur www.onisep/bordeaux
rubrique « Olympiades des Métiers »

DN MADE
 Diplôme national des métiers d’art et du design

mention graphisme

DIPLÔME NATIONAL D’ART
 Option design

CERTIFICAT D’ÉCOLE
 Concepteur réalisateur 3D
 LIM’ART dessin et illustration numérique
TITRES INSCRITS AU RNCP
 Infographiste multimédia (niveau 5)
 Lead infographiste 3D cinéma (niveau 6)
 Directeur artistique en communication visuelle et
multimédia (ECV) (niveau 7)
DNSEP
 Diplôme national supérieur d’expression plastique
option design
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