CAP de Signalétique
et Décors Graphiques
Programme et compétences développées
En apprentissage sur

2 ans

Alternance, CFA
et entreprise
Conditions d’accès
• sortie de 3e minimum
• âgé de 15 à 30 ans
• avoir une entreprise
d’accueil

Validation
de la formation
CAP de Signalétique
et Décors Graphiques
Niveau 5

Durée
1 ou 2 ans
selon le niveau d’entrée.

Et après...
• CQP Applicateur de Films
Adhésifs et de Produits
imprimés

• la semi-découpe des matériaux
souples (vinyles adhésifs)
• la découpe de matériaux et
supports rigides

consommables, matériels…) dans le
temps préalablement défini
• organiser le poste de travail

• l’impression

• transposer la maquette en vue de la
réalisation

• la prévention des risques
professionnels

• préparer le support existant et les
matières d’œuvres

• prendre connaissance du travail à
réaliser

• préparer le support rapporté et les
matières d’œuvres

• relever les informations pertinentes
dans l’environnement du produit
à réaliser : normes et contraintes
esthétiques, architecturales et
techniques

• réaliser, mettre en place les
lettrages, graphismes et décors
• assurer la finition et vérifier la
conformité du travail réalisé

• hiérarchiser les éléments
d’informations relevés

• maintenir les équipements, le
matériel et le poste de travail en
état

• analyser le travail à réaliser en
fonction de la demande

• s’informer sur les évolutions
techniques et technologiques

• réaliser les projets sous forme de
crayonné (rough) ou maquette PAO

• communiquer, échanger les
informations techniques et les
observations au sein de l’entreprise

• contribuer, en fonction du cahier
des charges au choix des solutions
esthétiques et techniques en
adéquation avec les moyens de
fabrication et les contraintes de
pose
• organiser, gérer les moyens mis à
disposition (supports, matériaux,

• participer à l’accueil des clients et
des fournisseurs
• participer à la valorisation de
l’entreprise et à la promotion des
produits

• ou CQP Impression
Numérique Grand Format
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