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Ce domaine requiert des compétences artistiques et techniques pour réaliser, finaliser et contrôler
numériquement des projets de communication multi-supports liés au domaine de la création graphique :
illustration 2D/3D, animations multimédia, webdesign, affiche, communication d’entreprise et institutionnelle,
presse magazine et quotidienne, édition, packaging, publicité, signalétique, identité visuelle, etc.

La production de projets graphiques associe la connaissance et la pratique des techniques de réalisation
parmi lesquelles les techniques du dessin et de l’informatique (PAO). Le/la professionnel/le assure tout ou
partie de l’élaboration de documents numériques pour impression ou diffusion sur tout support multimédia.

Après une formation complémentaire ou quelques années d’expérience, ce Bac pro donne accède à une
agence ou un studio de communication visuelle et de publicité.

COMMUNICATION VISUELLE

Option Productions imprimées
L’artisan conduit des machines à imprimer d’exploitation complexe. Il/elle travaille dans des ateliers
d’impression, des imprimeries de labeur ou de presse. Sa maîtrise de l’ensemble des procédés
technologiques (offset, héliogravure, sérigraphie…) et des nouvelles technologies d’impression numérique
lui permet de s’adapter à une ou plusieurs machines. Son expertise lui permet de choisir, doser et contrôler
la qualité des matières premières (encres, solvants…).

Option Productions graphiques
Le/la titulaire de ce Bac pro participe à toutes les étapes de réalisation des documents imprimés et maîtrise
les différents supports de communication. Il/elle participe à la conception technique du projet graphique :
réception et contrôle des données du client, enrichissement typographique des textes, mise en conformité
des images. Il/elle traite ensuite l’ensemble des données numériques pour préparer le document, élabore la
mise en page en l’adaptant au procédé d’impression choisi. Sa production pourra aussi être déclinée pour
d’autres supports : packaging, grand format, internet, smartphone...

Ce diplôme à haute qualification prépare aux métiers d’opérateur/trice pré-presse, d’infographiste et encore
de maquettiste (2D, PAO, web). Il permet de prétendre à un poste dans une entreprise de communication
graphique, visuelle et imprimée.

COMMUNICATION VISUELLE PLURIMEDIA

RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS 
ET PLURIMÉDIA 



Le/la professionnel/le titulaire de ce CAP réalise, à l’unité ou en série, la signalétique intérieure et extérieure,
les enseignes et panneaux publicitaires, les banderoles, décors et marquages sur les véhicules publicitaires.
Il/elle représente le projet en dessin ou en maquette PAO avant de le réaliser et de mettre en place les
lettrages, graphismes et décors. Maîtrisant l’utilisation des outils traditionnels (découpe, impression,
peinture) et des logiciels spécialisés, l’opérateur/rice en signalétique travaille en atelier ou sur le site. La
pose nécessite des déplacements sur site et parfois du travail en hauteur.
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Le/la graphiste-décorateur/rice intervient dans la réalisation de travaux de communication visuelle et
graphique, d’illustrations publicitaires (enseignes, messages) ou de décors destinés à la conservation, la
restauration et la création d’ambiances. En relation avec les concepteurs, le/la technicien/ne est capable, à
partir d’un cahier des charges, d’analyser, de préparer et de réaliser une commande afin de répondre aux
exigences de son client. Ses projets l’amène à travailler en relation avec les professionnels de la chaîne
graphique (sérigraphes, imprimeurs…), de la publicité et de l’événementiel, des cabinets d’architecture, des
promoteurs immobiliers.

Cette formation permet d’acquérir une connaissance des produits et composants (décapants, pigments,
durcisseurs…), des supports et conditions de mise en œuvre (bois, plastiques, métaux…), de l’infographie
(logiciels de PAO) ainsi que de la réglementation professionnelle.
L’option Graphiste en lettres et décors forme à l’utilisation du pinceau à lettres, de l’outil de sérigraphie et de
l’informatique appliquée au dessin. Le/la graphiste en lettres réalise les décors en atelier ou directement sur
le lieu de la commande (vitrines de magasin, entreprise…).

En savoir plus :
www.cma-moselle.fr

www.choisirlartisanat.fr/metiers 
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* Taux de réussite aux examens - session 2019

Diplôme préparé Niveau Taux de réussite*

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Signalétique et décors graphiques - 2 ans 

3 83 %

Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d’Art 
option Communication visuelle plurimédia - 3 ans

4 100 %

Baccalauréat Professionnel  
Réalisation de produits imprimés et plurimédia - 3 ans

4 100 %

BMA Brevet des Métiers d’art 
Graphisme et décor - 2 ans (après obtention CAP Signalétique et 
décors graphiques)   

4 100 %


