
Graphiste CFC
rechercher, discuter, concevoir, créer, enregistrer, juger, planifier
On parle aujourd’hui de la réalisation
d’une «communication visuelle»,
c’est-à-dire d’une communication
«par les yeux» ou d’une communica-
tion «plastique». Nous réagissons di-
rectement aux images, il est difficile
de s’y soustraire, de ne pas s’y inter-
roger. Les images nous influencent.

Les graphistes conçoivent et réa-
lisent différents médias, comme DVD,
CD, pochettes de disque, affiches,
prospectus publicitaires, revues, an-
nonces, catalogues pour des entre-
prises, emballages, parafes, sites In-
ternet et beaucoup d’autres. Chaque
média doit atteindre un but précis, le
plus souvent vendre ou faire
connaître des produits ou des ser-

vices. Ils travaillent à la création gra-
phique d’un produit, de l’esquisse jus-
qu’à la réalisation du produit fini.

Les graphistes traduisent visuelle-
ment à la fois les messages et les
buts des clients, ils tentent d’obtenir
l’effet voulu par des moyens op-
tiques. À cette fin, ils élaborent diffé-
rentes esquisses. La réalisation veut
dire finaliser les projets, établir les do-
cuments nécessaires, déterminer les
détails et la typographie. Ils colla-
borent étroitement avec d’autres
spécialistes. Les graphistes utilisent
l’ordinateur et les logiciels correspon-
dants, ainsi que les installations tech-
niques, comme le scanner, les appa-
reils photo et vidéo.

Quoi et pourquoi?
Afin que la graphiste sache
quelles informations elle doit
mettre en œuvre visuellement,
elle discute en détail de la com-
mande avec le consultant en pu-
blicité qui reste en contact avec le
client.

Afin que le graphiste s’inscrive
dans la tendance avec ses créa-
tions, il observe le marché et les
courants et choisit les éléments
pour ses créations.

Afin qu’une entreprise puisse, par
exemple, lancer des écouteurs
aux couleurs frappantes, la gra-
phiste conçoit, avec le rédacteur,
une publicité tout particulière-
ment remarquable qui attire l’at-
tention des jeunes.

Afin que le lecteur puisse se faire
une idée précise des produits
illustrés dans une brochure, le
graphiste sélectionne les photos
avec le photographe. Il détermine
ensuite la section de la photo à
imprimer.

Afin d’encourager les clients à lire
le magazine client, la graphiste
complète chaque article par des
illustrations humoristiques et
crée une mise en page attrayante
(création de texte/conception
d’images).

Afin qu’une entreprise soit recon-
nue par son nom, le graphiste dé-
veloppe un lettrage distinctif: le
logo de l’entreprise.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à s'imposer

capacité à travailler en équipe

capacité de combinaison

créativité, imagination

désir d'expérimenter, fantaisie

précision dans le travail, mode de
fonctionnement rapide
réflexion analytique, raisonnement
logique

résilience, flexibilité

sens des couleurs, sens de la forme, sens
de l'esthétique

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Il est conseillé de suivre un
cours préparatoire d’une école d’arts
appliqués. Certaines écoles re-
courent à un examen d’admission.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans un atelier de graphisme, une
agence de publicité ou une autre en-
treprise.
Certaines écoles d’arts, ainsi que des
écoles privées proposent une forma-
tion à plein temps menant au CFC de
graphiste ou un diplôme équivalent.
Durée 4 ans (sans année prépara-
toire).

Les aspects positifs Chaque com-
mande est un nouveau défi. Les gra-
phistes travaillent souvent en équipe,
ce qui leur permet d’échanger leurs

idées. Ils contemplent les produits fi-
nis avec joie et avec une certaine
fierté.

Les aspects négatifs Les supports
de communication doivent parfois
être finis dans des délais très courts.
Les graphistes travaillent donc de
temps à autre jusqu’ à tard le soir.

Bon à savoir Les graphistes ont be-
soin d'imagination et d'inventivité afin
de créer des moyens de communi-
cation originaux. Ils ne peuvent donc
pas se contenter de donner libre
cours à leur goût artistique. Ils
doivent s'adapter aux objectifs et aux
spécifications de marketing du client
et au budget. Leur succès profes-
sionnel est le succès public de leurs
produits.

Plans de carrière

Designer HES en communication visuelle, arts visuels,
design industriel et de produit ou nouveaux médias
(Bachelor)

Designer ES en communication visuelle (diplôme fédéral)

Designer graphique DF (diplôme fédéral)

Art Director, Creative Director ou directeur/-trice dans une
agence de publicité

Spécialisation en multimédia, web, infographie, animation,
illustration, corporate design

Graphiste CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


