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OBJECTIFS :

Il/elle est chargé·e :

• Analyse du projet de communication du client et de ses 
pratiques écoresponsables
• Conception d’un projet graphique écoresponsable
• Réalisation d’un projet de design graphique écoresponsable
• Réalisation du projet de design graphique en techniques de 
motion design ou game design

Le Designer en Communication Graphique Écoresponsable est 
un spécialiste de la typographie et du graphisme, de l’UX design, 
du motion design, de la communication digitale interactive... Il/
elle doit intégrer les exigences écoresponsables à l’ensemble 
des phases graphiques et visuelles de tous ses supports.

NIVEAU REQUIS :

RYTHME SCOLAIRE :

DURÉE ET CONDITION :
• Cursus en apprentissage ou en initial d’une 
durée de 3 ans
• Sélection sur dossier de candidature 
dûment complété
• Entretien de motivation avec présentation 
d’un book professionnel

• Titulaire du baccalauréat
• Créativité, intérêt dans les domaines du 
graphisme, de la culture artistique, de la vidéo.
• Première expérience sur les logiciels de la 
suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign...)

• Apprentissage : (1re année) 1 semaine en cours et 
1 semaine en entreprise - (2e - 3e année) 1 semaine 
en cours et 2 semaines en entreprise
• Initial : 10 semaines/an de stage minimum 
obligatoire

Designer en
Communication

Graphique Écoresponsable

Le/la Designer en Communication 
Graphique écoresponsable est

un créatif qui conçoit et réalise 
l’ensemble des visuels et éléments 

graphiques, édités sur supports 
prints, web et vidéos.

Le/la Designer graphique 
doit prendre en compte les 

problématiques environnementales.



Détail du programme

DÉBOUCHÉS :
• Designer graphique, Infographiste
• Designer packaging, Designer typographe
• Illustrateur, Animateur 3D
• Chargé de communication,  
• Directeur artistique digital junior,
• Webdesigner, Intégrateur multimédia, UX designer,
• Concepteur multimédia, Concepteur réalisateur multimédia,
• Réalisateur multimédia, Monteur, Motion designer,
• Roughman, Roughwoman
• Assistant designer graphique, Assistant directeur artistique

Sur les trois années, les étudiant·e·s sont 

formé·e·s à :

1) Analyser un projet de communication du client et 
de ses pratiques écoresponsables
• Analyse de la demande du client
• Analyse du contexte de la commande
• Recensement des pratiques écoresponsables existantes
• Synthèse de la demande et validation par le client 
• Communication sur son activité professionnelle de 
designer graphiste écoresponsable sur les médias et 
réseaux sociaux
• Valorisation de ses engagements et démarches en 
design graphique écoresponsable

2) Créer un projet graphique écoresponsable
• Conception d’un projet graphique écoresponsable
• Budgétisation du projet proposé et ses modulations 
possibles 
• Soutenance d’un projet de design graphique
• Argumentation technique de son projet de design 
graphique

3) Réaliser un projet de design graphique 
écoresponsable
• Réalisation technique du projet de design graphique 
écoresponsable
• Pilotage du projet de design graphique écoresponsable 
• Réaliser ce projet en utilisant différentes techniques et 
modalités (infographie, web, motion design, UX design, 
interface mobiles)
• Vérifier la conformité de la réalisation avec le brief 
stratégique

4) Réaliser un projet de design graphique en 
techniques de motion design ou game design
• Organiser le travail de réalisation du projet de 
communication
• Produire les animations nécessaires à l’ensemble du 
projet de motion ou de game design  
• Réaliser l’habillage sonore ou en réaliser une maquette 
(Sound Design)
• Capter, réaliser et monter une vidéo avec ses effets 
spéciaux 
• Gérer la postproduction afin de mener à 
l’aboutissement définitif du projet

POURSUITE D’ÉTUDES
• Master Motion Design
• Master Directeur de création
en design graphique
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