
Réalisateur/-trice publicitaire CFC
concevoir, réaliser, couper, tracer, imprimer, monter
Les réalisateurs et les réalisatrices
publicitaires travaillent au service de
la publicité et de la communication.
Ils créent et réalisent des inscriptions
sur les véhicules, les vitrines, les fa-
çades et les panneaux de chantiers,
etc. En outre, ils conçoivent et créent
des stands pour les expositions ainsi
que de nombreux panneaux d'infor-
mation et d'orientation. Ou ils déve-
loppent eux-mêmes les idées et le
projet en collaboration avec leur
mandataire, ou alors ils reçoivent un
dossier d'un atelier de graphisme ou
d'une agence de publicité.

Durant les conversations avec
leurs clients, les réalisateurs et les
réalisatrices publicitaires déter-
minent leurs besoins pour ensuite dé-
velopper des idées et solutions adap-
tées. Ils préparent ensuite toute la do-

cumentation nécessaire pour la pro-
duction, spécifient les matériaux ainsi
que les techniques de production et
de montage appropriées. Pendant la
planification du travail et la gestion du
temps, ils prennent soin de respecter
les dépenses. Les spécifications de
reproduction sont exécutées avec
des programmes graphiques profes-
sionnels et la réalisation est préparée
avec une découpeuse, presse numé-
rique ou fraiseuse.

Le travail manuel conserve sa
place, par exemple pour le façonnage
du bois, du verre, du métal et des ma-
tières plastiques, etc. Les réalisateurs
et les réalisatrices publicitaires pré-
parent leur ouvrage en atelier, puis
souvent, ils le déposent ou le
montent à sa place définitive.

Quoi et pourquoi?
Afin que le client puisse décider
d'un certain type de publicité et
imaginer la mise en œuvre pré-
vue, la réalisatrice publicitaire
crée les ébauches nécessaires.

Afin que le réalisateur publicitaire
puisse réaliser les ébauches, il
prépare divers appareils, notam-
ment les fraiseuses, et les pro-
grammes à l’aide de programmes
informatiques spéciaux.

Afin que la publicité puisse être
placée sur différentes surfaces
telles qu’un véhicule, une façade
ou un système d’orientation dans

les lieux publics, la réalisatrice pu-
blicitaire conduit la technologie
publicitaire jusqu’au client.

Afin que le réalisateur publicitaire
puisse produire le lettrage désiré,
il utilise différents dispositifs, tels
que le traceur de découpe ou
l’imprimante numérique.

Afin que la réalisatrice publicitaire
puisse accrocher un lettrage à un
grand bâtiment, elle doit louer
une grue appropriée et ne pas
avoir le vertige lors des travaux de
montage.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste

créativité

habileté manuelle

imagination

indépendance

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail, diligence

sens des couleurs, sens de la forme

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, de préférence niveau supé-
rieure.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans un atelier de réalisation publici-
taire.
Assistant/e en médias imprimés AFP:
formation de base de 2 ans avec at-
testation. Une description indivi-
duelle est disponible sur www. gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Chaque mis-
sion est un nouveau défi, car aucune
mission n’est identique à l’autre. Les
réalisateurs et réalisatrices publici-
taires peuvent souvent apporter
leurs propres idées et voir la nais-
sance de leur travail. Ils travaillent
souvent dans des ateliers de publici-
té plus petits de 5 à 12 employés.

Les aspects négatifs Les réalisa-
teurs et réalisatrices publicitaires tra-
vaillent souvent sous la contrainte du
temps. Parfois, les missions doivent
être exécutées à la dernière minute.
Le stress physique est élevé.

Bon à savoir Les réalisateurs et réali-
satrices publicitaires peuvent appor-
ter leurs propres idées et concep-
tions à la réalisation des projets, mais
doivent toujours prendre en compte
les spécifications du client. Dans
l’ensemble, il s’agit d’une profession
artisanale plutôt que d’une activité
créative qui exige à la fois un travail
précis et de la force physique. L'ac-
quisition de la clientèle est souvent
difficile car la concurrence dans ce
domaine est vive.

Plans de carrière

Designer en communication visuelle HES ou en divers
nouveaux médias (Bachelor)

Designer ES en communication visuelle, technicien/ne ES
en planification des travaux (diplôme fédéral)

Réalisateur/-trice publicitaire DF (diplôme fédéral)

Coloriste BF, concepteur/-trice dans l’artisanat BF (brevet
fédéral)

Réalisateur/-trice publicitaire CFC

Assistant/e en médias imprimés AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Création artistique et arts


