
Dans quelle(s) structure(s) ? 
Agence-conseil en communica�on/publicité
Agence web
Studio de créa�on

Rôle
Le.la graphiste fait le choix ar�s�ques et visuels pour traduire le par� pris créa�f proposé par
le.la directeur.rice de la créa�on pour une campagne de communica�on.
Il.elle exécute la créa�on (dessin, photo, illustra�on), l’adapte à chaque support et en prépare
la réalisa�on, les principes d’anima�on, le scénario. Le.la graphiste est responsable de la par�e
visuelle dans une campagne publicitaire.

Missions
Recherche d’idées visuelles de la campagne en fonc�on du support choisi (nature de l’image,
ambiance, décor, univers esthé�que, composi�on, typographie des textes, hiérarchie des
informa�ons…)
Pilotage et coordina�on de l’équipe de graphistes et des prestataires extérieurs
(photographes, illustrateurs…)
Collabora�on à la prépara�on et à la réalisa�on des supports publicitaires
Suivi tout au long du projet tout en veillant à rester dans le par� pris retenu

Interlocuteurs

Fiche métier – Graphiste

Collège - Un secteur en mouvement

https://www.media-smart.fr/


Internes : 
– l’équipe créa�ve : le.la directeur.rice de la créa�on qui impulse les par�s pris créa�fs, le.la
concepteur.rice-rédacteur.rice chargé de l’accroche et de la rédac�on du contenu
– le.la chef de projet qui assure le lien entre le.la graphiste et le client, et les créa�fs freelance,
les réalisateurs, photographes, illustrateurs.

Compétences requises
Solide culture générale (surtout en ma�ère d’image, de cinéma et de li�érature)
Sens de l’esthé�que et du dessin
Capacité à dialoguer, à défendre ses idées et à être à l’écoute
Sens de l’organisa�on et de la coordina�on
Maîtrise de tous les ou�ls perme�ant de créer un document graphique/maîtrise des ou�ls de
PAO* et de traitement d’images
Connaissance dans les spécialités concourant à l’élabora�on d’un document publicitaire
(photographie, photogravue, imprimerie…) et des contraintes liées à l’élabora�on du support
publicitaire

Qualités
Manuel : le roi du système D
Créa�f 
Curieux des nouvelles tendances
Goût pour le travail en équipe
Convaincant

Forma�on
Bac + 3 à Bac + 5
– DN MADE (diplôme na�onal des mé�ers d’art et du design) men�ons graphisme,
numérique, livre ou innova�on sociale,
– DNA (diplôme na�onal d’art), op�on communica�on ou design
– Licence professionnelle en design numérique, graphisme et concep�on éditoriale
– DSAA, men�on graphisme 
– DNSEP, op�on communica�on ou design
– ENSAD, diplôme na�onal supérieur des arts décora�fs
– ESAG Penninghen, directeur ar�s�que en art graphique et design numérique 
– ECV, directeur ar�s�que en communica�on visuelle et mul�média.


