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PROCÉDURE D’ADMISSION

AFIP établissement d'enseignement
supérieur privé - CFA
111, rue du 1er mars 1943 - 691OO Villeurbanne
Tél. O4 78 37 81 81
contact@afip-formations.com

· Il conçoit et supervise la réalisation graphique d’une campagne publi-
citaire, d’un site web, de jeux vidéo, de supports numériques interactifs, 
d’un journal, d’un film d’animation 3D, …

· Exerçant une fonction de veille sur les changements et tendances liés 
aux évolutions des logiciels, des canaux et des modes de communica-
tion, il intègre ces dimensions dans ses propositions créatives afin de 
créer une identité visuelle adaptée aux besoins et caractéristiques de 
ses clients.

· Il constitue une équipe qu’il va diriger afin d’identifier, dans un premier 
temps, le concept communication à proposer au client. Il conçoit 
ensuite la stratégie de communication en cohérence avec la stratégie 
globale de l’entreprise.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
•  Directeur artistique
•  Directeur de la communication
•  Project manager  
•  Directeur technique

afip-formations.com

Plus d’infos 

Scanne moi

FINANCEMENT

MASTÈRE 
BACHELOR 

BTS 

MASTÈRE
Directeur Artistique 
en Design Graphique

MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

Bac +5
Titre RNCP

Candidature en ligne sur notre site internet 
www.afip-formations.com 
via l’onglet « Candidater »

ou sur Parcoursup pour les BTS.
Tests de sélection, entretien de motivation et 
étude du dossier par la commission d’admission.

Bachelor 1 ère année et Titre d'école :
Financement personnel (Tarifs, nous consulter)
Bachelor 1 ère année : Formation éligible au CPF
BTS, Bachelor 2ème et 3ème année et Mastère :
En alternance, financé à 1OO% par l'OPCO de l'entreprise d'accueil  

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oie

 p
ub

liq
ue

Niveau 7

À partir du 1er septembre 2O23
4O, rue des Antonins (proche La Doua)

691OO Villeurbanne 



OBJECTIFS
Ce BTS forme des spécialistes capables de commercialiser et de réaliser 
des projets de communication.

•  Participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi d’actions de 
communication interne ou externe 

•  Procéder aux appels d’offres et négocier avec les prestataires, veiller au 
respect des délais et du budget

•  Coordonner les activités des commerciaux, des responsables de fabrica-
tion et de création, rechercher de nouveaux clients et négocier.

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose les formations suivantes :

•  Bachelor Graphiste Concepteur (Bac +3)
•  Bachelor Chargé de projets événementiels (Bac +3)

Autres :
•   Licence / Licence professionnelle
•  École de commerce
•  Bachelor communication.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Métiers accessibles :
•  Assistant en communication
•  Chargé de communication interne
• Chargé d’études média
• Chargé de relations publiques
•  Acheteur d’espaces publicitaires
•  Assistant responsable relations publiques

OBJECTIFS

•  Analyser le contexte afin de définir des axes 
créatifs pertinents et d’engager des recherches 
graphiques présentées ensuite au client pour 
validation

•  Développer l’axe retenu en lien étroit avec 
les intervenants de la chaîne graphique, afin 
de respecter les contraintes budgétaires et 
d’assurer le suivi qualité

•  Réaliser les supports de communication en 
utilisant les technologies appropriées.

POURSUITE D’ÉTUDES

L’AFIP propose :
•  Mastère Directeur Artistique 

Autres :
•  Master ou Mastère
•  École d’arts

PERSPECTIVES  PROFESSIONNELLES
•  Directeur artistique junior
•  Webdesigner
•  Chef de projet 
•  Chargé de communication junior
•  Freelance

OBJECTIFS

•  Responsable de projets et spécialiste de la création et de l’organisation 
d’évènements, le chargé de projets évènementiels est la clé de voute pour 
l’analyse, l’évaluation des besoins, le conseil, la proposition de solutions 
et la réalisation d’évènements auprès d’entreprises, collectivités, associa-
tions ou encore des particuliers

•  Le chargé de projets événementiels doit allier compétences techniques 
et créativité. Sa mission : Créer, gérer, développer et pérenniser des 
opérations événementielles

•  Il conçoit des événements, analyse et comprend les besoins de son client, 
élabore des recommandations (stratégiques et créatives)

 •  Il pilote le projet, coordonne et sait également manager des équipes et 
gérer les imprévus

•  C’est le garant du bon déroulement du projet et de son évaluation.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

•  Chargé de projets évènementiels
•  Chargé d’organisation évènementielle
•  Chargé de communication évènementielle
•  Responsable évènementiel
•  Coordinateur logistique évènementiel
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BTS
Communication

BACHELOR 
Graphiste Concepteur

BACHELOR 
Chargé de projets Événementiels

Bac +2
Diplôme d'État Titre RNCP

Bac +3 Bac +3

MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

Titre RNCP
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Bachelor 
Graphiste Concepteur

Mastère 
Directeur Artistique en Design Graphique

BTS Communication Mastère 
Directeur Artistique en Design Graphique

Bachelor 
Graphiste ConcepteurA

BTS Communication Bachelor Chargé de projets
ÉvénementielsA

Année 1 Année 4 A Année 5 AAnnée 3 AAnnée 2 A

MODALITÉ DE FORMATION : 1 ANNÉE EN INITIAL, 
2ÈME ET 3ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

MODALITÉ DE FORMATION :
3ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE

NOUVELLE FORMATION

1ère année en initial
1O à 12 sem. de stage

Titre PAO
Motion Design

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 6


