
BM A  AG
Brevet des Métiers d’Art 
Arts Graphiques (AG)  
option Signalétique

AVEC L’APPRENTISSAGE, 

FAITES UN CHOIX D’AVENIR !

Vous aimez concevoir un projet 
et le suivre de A à Z ?

Grâce à l’apprentissage, vous pourrez 
conduire un projet de communication 
visuelle du début à la fin. 

Vous possédez des aptitudes en 
communication, aimez l’organisation et 
souhaitez développer votre polyvalence. 

Passionné.e par l’image, vous réaliserez 
l’ensemble des étapes d’un projet d’enseigne, 
de signalétique ou de décors.

Vous serez capable d’analyser les souhaits du 
client, d’élaborer le dossier technique,  
ainsi que la maquette.

Vous pourrez suggérer les choix techniques 
et graphiques, déterminer les délais et le coût 
de la réalisation jusqu’à la livraison.

Vous développerez votre sens du service 
client, tout en augmentant votre expérience 
et vos compétences. 

SE TENIR INFORMÉ.E DES NOUVEAUTÉS.

ÉCOUTER ET CONSEILLER LE CLIENT.

DÉFINIR LES ÉTAPES DE RÉALISATION.

CRÉER LE PROJET GRAPHIQUE.

SUIVRE ET ORGANISER LA PRODUCTION.
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http://www.grafipolis.fr


Bât. Pôle des Arts Graphiques
1 place Albert Camus

CS 87519 - 44275 Nantes cedex 2

02 40 50 24 22
contact@grafipolis.fr

www.grafipolis.fr

LA FORMATION
EN S EI G N E M EN T  P R O FE S S I O N N EL
Plateau technique  
Création et réalisation 
graphique, impression numérique 
et découpe de matériaux, 
découverte d’autres procédés 
d’impression et de création 
(aérographie, sérigraphie…).
Technologie  
Recherches graphiques 
et veille technologique, 
analyse des besoins clients.

Arts appliqués et culture 
artistique  
Association de la pratique 
artistique et de la 
maîtrise technique pour 
l’élaboration d’un projet.
Mathématiques, sciences, 
économie et gestion 
Connaissances physiques, 
chimiques et mathématiques 
applicables au métier. 
Planification, devis et 
coût de réalisation.

EN S EI G N E M EN T  G ÉN ÉR A L
Français
Éducation physique et sportive
Anglais

Prévention, santé, 
environnement
Histoire et géographie

MOY EN S  H UM A I N S
Formateurs issus des domaines techniques & technologiques, ainsi que 
des domaines universitaires.

L’AVENIR 
P O U R SU I T E  D E  FO R M AT I O N
•  Diplôme National des Métiers 

d’Art et du Design  
 

•  BTS Étude  
de Réalisation d’un Projet 
de Communication (ERPC)

•  BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation 
Client (NDRC)

•  CQP Chargé d’affaires en 
enseigne et signalétique 
en alternance.

POUR QUEL EMPLOI ?
Vous pourrez gérer des projets de communication visuelle et répondre 
aux besoins des entreprises du secteur à la recherche de professionnels 
polyvalents : chef de projet en enseigne et signalétique, infographiste 
en enseigne, technicien en charge des décors, responsable d’atelier… 
Vous développerez des facultés d’adaptation pour intégrer les entreprises 
de la communication visuelle qui sont en continuelle évolution.

DANS QUELLES ENTREPRISES ?
Vous pourrez intégrer les entreprises du secteur de la communication 
visuelle, de la signalétique, de la décoration adhésive et de l’enseigne…

71% D E RÉUS SI T E
(% du nombre de candidats présentés à l’examen en juin 2022)

LES + DE LA FORMATION
 La formation est rémunérée et financée par 
les entreprises via les OPCO ou par 
les collectivités.
 L’alternance permet de conjuguer 
l’enseignement théorique et son application 
en entreprise, d’obtenir le même diplôme 
que par l’enseignement classique avec 
l’expérience professionnelle en plus !
Formation validée par un diplôme d’État.
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CONDITIONS D’ACCÈS :
•  Être titulaire du CAP Signalétique, 

Enseigne et Décor, Signalétique et 
Décors Graphiques ou CAP Sérigraphie 
Industrielle.

•  Avoir entre 15 et 30 ans.
•  Avoir un dossier de candidature validé.
•  Avoir signé un contrat d’apprentissage 

avec une entreprise.
•  L’intégration est possible sur nos 

formations d’une semaine sur l’autre en 
fonction des places disponibles entre 
août et fin novembre.

•  Durée : 2 ans
•  Alternance : 2 semaines en entreprise 

pour 2 semaines au CFA.

VOIR AUSSI
•  CAP Sérigraphie Industrielle (SI)
•  CAP Signalétique et Décors 

Graphiques (SDG)
•  BAC pro RPIP option Productions 

Graphiques (PG) 
•  BAC pro RPIP option Productions 

Imprimées (PI) 
 •  BAC pro Façonnage de Produits 

Imprimés, Routage (FPIR) 
•  BTS Étude de Réalisation d’un Projet 

de Communication (ERPC)
•  BAC+3 Web Design (Concepteur 

designer UI)
•  BAC+3 Responsable Qualité Sécurité 

Environnement (R QSE)
•  BAC+5 Manager des risques Qualité 

Sécurité Environnement (MR QSE)

éLocaux accessibles PMR 
& Référente Handicap

https://www.google.fr/maps/place/Grafipolis/@47.2050749,-1.5644164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805ec005925a549:0x7fa520709525d0ea!8m2!3d47.2051783!4d-1.5620192
https://www.google.fr/maps/place/Grafipolis/@47.2050749,-1.5644164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805ec005925a549:0x7fa520709525d0ea!8m2!3d47.2051783!4d-1.5620192
https://www.google.fr/maps/place/Grafipolis/@47.2050749,-1.5644164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805ec005925a549:0x7fa520709525d0ea!8m2!3d47.2051783!4d-1.5620192
mailto:contact%40grafipolis.fr%20?subject=BMA%20AG
http://www.grafipolis.fr
http://ww.grafipolis.fr
https://www.facebook.com/grafipolisnantes/
https://www.linkedin.com/school/grafipolisafiig/
https://twitter.com/grafipolis44
https://www.instagram.com/grafipolis_nantes/
https://www.youtube.com/channel/UCUbvek0hw2bDfvUdVvpCWpw
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-cap/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-cap-sdg/ 
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-cap-sdg/ 
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac-rpip/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac-rpip/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac-rpip-pi/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac-rpip-pi/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac-fpir/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac-fpir/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bts-erpc-a/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bts-erpc-a/
http://https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac3-wd/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac3-qse/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac3-qse/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac5-manager-des-risques-qse/
https://grafipolis.fr/consulter-nos-offres-de-contrat/fiche-bac5-manager-des-risques-qse/

