
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 

 

Titre du programme : Techniques de création artistique en infographie 

Code Sobec : NTA.0X Année d’implantation : 1999-2000 

Secteur de formation : Communications et documentation 

Sanction des études : AEC Durée : 900 heures 

Statut :  Active x 
 

Non active  
 

Collège responsable du projet : Cégep de Chicoutimi 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  

 

Fonction de travail : Dans le cadre de leur travail, ce perfectionnement leur permettra d’améliorer la 

qualité de leurs productions infographiques sur le plan plastique et esthétique; d’exploiter 

judicieusement les fonctionnalités de logiciels spécialisés dans le traitement et l’animation d’images, la 

mise en page et le montage vidéo; de gérer les étapes d’une production infographique dans le contexte 

d’un travail pluridisciplinaire. 

Objectifs du programme :  

Le programme vise :   

 à perfectionner le personnel technique qui oeuvre à titre de graphiste, infographiste, designer, 

monteur ou maquettiste dans les secteurs de la communication, de l’impression et du marketing, 

ou qui oeuvre dans ces mêmes secteurs à titre de travailleur autonome; 

 à améliorer les compétences du personnel technique favorisant le développement de la créativité 

dans l’exercice de leur profession; 

 à favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement des savoirs professionnels; 

 à renforcer leur intégration sur le plan professionnel; 

 à favoriser leur mobilité professionnelle. 

 

Conditions d’admission : 

 

Conditions particulières d’admission  
 

 Expérience et/ou connaissances pertinentes dans les secteurs de la communication, de 

l’impression, des arts et du marketing à titre de graphiste, infographiste, designer, monteur, 

maquettiste ou travailleur autonome. 

  

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code Nom de la compétence Heures 

BS0M Analyser les qualités d’une communication visuelle  

BS0N Appliquer des techniques de créativité  

BS0P Appliquer un processus de réalisation d’image  

BS0Q Concevoir une communication visuelle sur le plan plastique et esthétique  

BS0R Réaliser une production infographique sur le plan plastique et esthétique  

BS0S Exploiter des logiciels de traitement d’images  

BS0T Exploiter des logiciels de mise en page  

BS0U Exploiter des logiciels d’animation 2D  

BS0V Exploiter des logiciels d’animation 3D  

BS0W Exploiter des logiciels de montage vidéo  

BS0X Appliquer des principes de la communication marketing  

BS0Y Gérer une production infographique à titre de travailleur autonome.  

Documentation disponible sur demande 

 Oui Non  Oui Non 

Rapport de l’AST  
 

x 
 

Programme d’études x 
 

 
 

Projet de formation  
 

 
 

Objectifs et standards x 
 

 
 

 

Pour information additionnelle 

Nom (responsable à la formation continue du collège) : Annie Girard 

N
o
 téléphone : 418 696-2243 730 

Courriel :  anngi@cchic.ca 

Mise à jour le :  aucune 


