
COMPÉTENCES VISÉES

Le programme en ligne Design infographique (AEC) est conçu pour vous plonger 
dans le monde de la publicité. Vous apprendrez à soumettre à vos clients des projets 
de haute qualité conformes aux normes de cette industrie exaltante. De la concep-
tualisation de designs graphiques à l’acquisition des techniques informatiques de 
pointe, cette formation en ligne couvre tous les aspects du métier. Vous serez donc 
en mesure d'effectuer toutes les étapes de production, que vos projets soient 
destinés au web ou à l’imprimé.

Au cours de votre formation, vous apprendrez à :
• transmettre des messages clairs et accrocheurs grâce à des concepts   
 graphiques innovants;
• présenter vos concepts à vos clients de manière professionnelle;
• utilisez les principes fondamentaux liés à l'élaboration de concepts créatifs;
• créer des compositions complexes et originales avec des techniques 
 de mise en page en graphisme, photographie, etc.;
• maîtriser les logiciels spécifiques à l'industrie.  

PROFIL DU DESIGNER INFOGRAPHIQUE

Le designer infographique se passionne pour le design, la technologie et les 
tendances marketing. Ce professionnel minutieux et créatif sait faire preuve de 
précision et aime travailler en équipe. Au fait des dernières tendances informa-
tiques, le concepteur infographique est spécialisé dans la conception et la réalisa-
tion de design infographique de haute qualité.  

ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS *

• Ordinateur avec processeur 64 bits 3 GHz ou Mac Intel
• Windows 7 ou supérieur, Mac OS v.10.7 ou supérieur
• Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (8 GO RAM recommandé)
• Disque dure 1 TO
• Carte graphique compatible avec Autocad et 3D Studio Max
• Accès Internet haute vitesse
• Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 
 (1280 x 1024 recommandé)
• Carte de son, écouteurs et microphone
• Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le cours
• Graveur, CD et DVD vierges
• Numériseur à plat (scanner)
• Appareil photo reflex numérique

Vous pouvez installer le logiciel Autodesk 3ds Max 2013 sur un ordinateur Mac® 
avec une partition Windows®. Le système doit utiliser un programme d’application 
Boot Camp® pour aider à gérer une configuration à double système d'exploitation et 
satisfaire aux exigences minimales du système.

LOGICIELS REQUIS *

Suite Adobe CS ou CC.

CONTENU DU PROGRAMME

Session 1
Introduction à l’infographie 45 h
Image de marque 60 h
Langage visuel   60 h 
Typographie  45 h

Session 2 
Conceptualisation 45 h
Photographie  45 h 
Graphisme  60 h
Mise en page  60 h

Session 3 
Estimation et gestion 45 h
Techniques avancées de graphisme       60 h
Projet infographique 60 h
Projet intégrateur  120 h
 
Total   705 h

• Durée : 12 mois.
• 20 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir et de 
 travail personnel. 
• Ce programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) est 
 accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
 et de la Science (MESRS) et est d’une durée de 705 heures. 

CONDITIONS D’ADMISSION

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au règlement sur le régime 
des études collégiales du MESRS.

Visitez collegelasalle.com/conditions-aec pour connaître tous les détails.

Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de classes virtuelles 
sont compatibles avec les systèmes Mac et PC mais que certains des logiciels 
enseignés sont disponibles uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants 
sont responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.

* Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont obligatoires. Vous pouvez en trouver certains 
 chez CL.IP situé au 2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 939-4442, poste 3252. 
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