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Durée et Condition:
 
Dossier, entretien avec présentation de travaux personnel, tests de culture générale.

B1: Possibilité de formation en initiale ou en alternance. Durée 1 an. Validation de l’année obligatoire 
pour poursuivre le cursus en B2.

B2 : Possibilité de formation en initiale ou en alternance. Durée de 1 an. Passage de l’examen en fin de cursus. 

Durée totale de la formation 2 ans.

BAC +2 DESIGNER GRAPHIQUE PRINT/WEB

INITIAL OU ALTERNANCE

Le Bac+2 Designer Graphique Print/Web forme l’apprenant à concevoir des supports de communication 
Print ( maquettes, affiches, flyers, catalogues, etc... ) et des supports web ( site web, application, interface).  
Ce cursus apporte ainsi à l’apprenant un socle de connaissance dans la conception et réalisations de supports de 
communication imprimés et web.

En fin de cursus, le titulaire du Bac+2 Designer Graphique Print/Web est en capacité de :
  Répondre à toute demande print* 
  Répondre à toute demande web*

*(analyse de la demande, recherche graphique et web, réalisation d’une proposition, présentation auprès du client).

Objectifs:

Ce parcours allie graphisme et web. 

La conceptualisation et la création des produits 
de communication.

Donner un sens et forme à un concept de 
communication. 

Élaborer le design graphique d’un 
outil de communication numérique.

Réaliser un outil de communication 
numérique (site web, application).

Contribuer à la gestion et 
au suivi d’un projet de 
communication numérique.

Programme :

Concevoir une identité visuelle.

Savoir élaborer une charte graphique.

Réaliser des illustrations, graphismes et visuels.

Gérer un projet graphique.

Concevoir des sites ou plateformes web.

Réaliser des maquettes et des intefaces.

Structurer l’ergonomie, l’arborescence d’un site.

Gérer un projet web.

Niveau requis :

  Bac ou équivalence.

 Créativité, intêret dans le domaine de la communication  
visuelle, l’art, le web.
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Culture générale et artistique

Economie et gestion / Droit

Expression Orale et écrite

Anglais appliqué

Sciences physiques

Culture générale et artistique

Philosophie

Droits d’auteur et d’image

Anglais appliqué

Stratégie marketing

Gestion de projet

Communication digitale

Expression plastique

Pitcher son idée

Démarche créative

Culture du design graphique

Technologie : 
Initiation et culture infographie ; Culture print ; 
Chaîne graphique ; Colorimétrie ; Typographie ; 
Cahier des charges ; Culture de l’image animée

Suite Adobe CC approfondissement

Création graphique

Technique créative

Démarche créative

Projet graphique

Brainstorming

8 semaines minimum 
obligatoire afin de valider 

le cursus et passer en 
deuxième année. 

8 semaines minimum 
obligatoire afin de valider  

le cursus. 

Stage B1: Stage B2:

  EnsEignEmEnt général: B1   EnsEignEmEnt général: B2

  EnsEignEmEnt tEchnologiquE : B1   EnsEignEmEnt tEchnologiquE : B2
  infographiE   infographiE

  wEB

  wEB

  atEliEr   atEliEr

Dreamweaver
HTML/CSS
Javascript
PHP, mySQL
Responsive design

UX, Ui
Ergonomie
Référencement
Cyber sécurité
Hébergement

Book, CV, LM
TD Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign
TD After Effects
TD Motion Design
TD Premiere Pro
TD Web
Semaines banalisées

La culture et infrastructure
internet

Protocole PHP/FTTP

Dreamweaver

Responsive Design

HTML/CSS

Book, CV, LM
TD Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign
TD After Effects
TD Motion Design
TD Premiere Pro
TD Web
Semaines banalisées



Durée et Condition:
 
Dossier, entretien avec présentation de travaux personnel, tests de culture générale.

B1: Possibilité de formation en initiale ou en alternance. Durée 1 an. Validation de l’année obligatoire 
pour poursuivre le cursus en B2.

B2 : Possibilité de formation en initiale ou en alternance. Durée de 1 an. Passage de l’examen en fin de cursus. 

Durée totale de la formation 2 ans.

INITIAL OU ALTERNANCE

Le Bac+2 Designer Graphique Print/Web forme l’apprenant à concevoir des supports de communication 
Print ( maquettes, affiches, flyers, catalogues, etc... ) et des supports web ( site web, application, interface).  
Ce cursus apporte ainsi à l’apprenant un socle de connaissance dans la conception et réalisations de supports de 
communication imprimés et web.

En fin de cursus, le titulaire du Bac+2 Designer Graphique Print/Web est en capacité de :
  Répondre à toute demande print* 
  Répondre à toute demande web*

*(analyse de la demande, recherche graphique et web, réalisation d’une proposition, présentation auprès du client).

Objectifs:

Ce parcours allie graphisme et web. 

La conceptualisation et la création des produits 
de communication.

Donner un sens et forme à un concept de 
communication. 

Élaborer le design graphique d’un 
outil de communication numérique.

Réaliser un outil de communication 
numérique (site web, application).

Contribuer à la gestion et 
au suivi d’un projet de 
communication numérique.

Programme :

Concevoir une identité visuelle.

Savoir élaborer une charte graphique.

Réaliser des illustrations, graphismes et visuels.

Gérer un projet graphique.

Concevoir des sites ou plateformes web.

Réaliser des maquettes et des intefaces.

Structurer l’ergonomie, l’arborescence d’un site.

Gérer un projet web.

Niveau requis :

  Bac ou équivalence.

 Créativité, intêret dans le domaine de la communication  
visuelle, l’art, le web.
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DÉTAIL DU PROGRAMME

Culture générale et artistique

Economie et gestion / Droit

Expression Orale et écrite

Anglais appliqué

Sciences physiques

Culture générale et artistique

Philosophie

Droits d’auteur et d’image

Anglais appliqué

Stratégie marketing

Gestion de projet

Communication digitale

Expression plastique

Pitcher son idée

Démarche créative

Culture du design graphique

Technologie : 
Initiation et culture infographie ; Culture print ; 
Chaîne graphique ; Colorimétrie ; Typographie ; 
Cahier des charges ; Culture de l’image animée

Suite Adobe CC approfondissement

Création graphique

Technique créative

Démarche créative

Projet graphique

Brainstorming

8 semaines minimum 
obligatoire afin de valider 

le cursus et passer en 
deuxième année. 

8 semaines minimum 
obligatoire afin de valider  

le cursus. 

Stage B1: Stage B2:

  EnsEignEmEnt général: B1   EnsEignEmEnt général: B2

  EnsEignEmEnt tEchnologiquE : B1   EnsEignEmEnt tEchnologiquE : B2
  infographiE   infographiE

  wEB

  wEB

  atEliEr   atEliEr

Dreamweaver
HTML/CSS
Javascript
PHP, mySQL
Responsive design

UX, Ui
Ergonomie
Référencement
Cyber sécurité
Hébergement

Book, CV, LM
TD Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign
TD After Effects
TD Motion Design
TD Premiere Pro
TD Web
Semaines banalisées

La culture et infrastructure
internet

Protocole PHP/FTTP

Dreamweaver

Responsive Design

HTML/CSS

Book, CV, LM
TD Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign
TD After Effects
TD Motion Design
TD Premiere Pro
TD Web
Semaines banalisées
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BAC+3 
Responsable 
du Développement 
Commercial France 
et International

En apprentissage ou en Initial



     

Le Responsable du développement commercial à l’import/
export travaille principalement dans les entreprises du secteur 
des transports et de la logistique, des services et du conseil, 
de la mode et du luxe, de l’agroalimentaire, de l’industrie, 
de l’automobile. Les entreprises qui les emploient sont 
principalement des PME françaises ayant un rayonnement 
international. Ces entreprises sont également étrangères 
ou sont des filiales étrangères d’entreprises françaises. 
Dans la majorité des cas, elles entretiennent des relations 
commerciales intenses avec la France.

BAC+3
EN APPRENTISSAGE 

OU INITIAL

Objectifs :

Le participant sera capable :

Mettre en place une veille commerciale,
Réaliser une étude de marché,
Sélectionner les méthodes de commercialisation en 
France et à l’international,
Rédiger des offres commerciales et de préparer les 
contrats commerciaux,
Négocier ces contrats dans un environnement 
multiculturel,
D’assurer le suivi des affaires internationales.

Niveau requis :

Niveau d’entrée : Bac +2 minimum 
Bonne pratique de l’anglais
Expérience professionnelle significative
Avoir un projet professionnel en adéquation avec les 
débouchés de la formation.
Sens relationnel, dynamique, état d’esprit positif et 
constructif.

Rythme scolaire :

Débouchés :

Le rythme scolaire est de 1 an avec 2 jours à l’école et 3 
jours en entreprise.

Responsable du développement commercial, 
Chargé du développement commercial,
Business developer,
Ingénieur commercial,
Attaché commercial,
Technico-commercial,
Chargé d’affaires.

Durée et Condition :

Cursus en alternance d’une durée d’1 an.
Sélection sur dossier de candidature dûment 
complété
Entretien de motivation



     

Réaliser une veille commerciale, 
concurentielle et une étude de marché

Rechercher et identifier les évolutions produits / 
services
Utiliser les outils de l’intelligence économique
Etablir une matrice SWOT
Segmenter et cibler les marchés
Positionner une gamme de produits / services
Utiliser les outils du mix-marketing
Analyser le positionnement et la différenciation 
des concurrents

Communiquer dans un environnement 
multi-culturel

Comprendre les différences culturelles
Identifier les typologies des cultures
Communiquer avec aisance
Élaboration d’un cahier des charges
Analyse des réponses aux appels d’offres
Construire un langage commun
Travailler avec des partenaires étrangers 
(Anglophones , Allemands, Russes, Chinois, 
Brésiliens….)

Mette en place une stratégie digitale

Produire un site performant
Maîtriser les outils numériques d’animation
Communiquer efficacement auprès de ses cibles
Maîtriser les nouvelles technologies
Animer les réseaux sociaux en lien avec l’activité 
de la structure
Assurer un reporting sur l’actualité des réseaux 
sociaux

Détail du programme

Définir un plan d’action commerciale

Mettre en oeuvre une stratégie commerciale
Définir les objectifs commerciaux
Segmenter le portefeuille prospects / clients / 
produits / services
Sélectionner les méthodes de prospection
Établir les budgets commerciaux
Créer et animer un réseau commercial

Élaborer une offre et répondre aux appels 
d’offres

Rédiger les clauses juridiques et commerciales 
d’une offre
Construire les conditions générales de vente
Calculer le prix de vente en fonction de l’Incoterm
Analyser les spécificités des appels d’offres
Analyser et préparer la réponse aux appels 
d’offres
Manager les projets internationaux

Négocier et établir le contrat

Construire les argumentaires commerciaux
Préparer ses entretiens de négociation
Elaborer une grille de négociation
Ecouter le client
Utiliser les techniques de questionnement, de 
reformulation
Argumenter ses demandes
Réfuter les objections
Analyser les styles de négociation / les grandes 
familles de contrats internationaux
Rédiger les clauses d’un contrat 
de vente (commerciales, 
logistiques, financières 
et juridiques)



Nous contacter :
centreformation@stemarie42.com
04 77 43 30 50 - 07 68 93 52 16
39 rue des frères Chappe,
42007, Saint-Étienne
BP 40513 - Cedex 1



Assistant 
Import/Export

BAC+2 

En apprentissage ou initial

centreformation@stemarie42.com
04 77 43 30 50 - 07 68 93 52 16
39 rue des frères Chappe,
42007, SAINT-ÉTIENNE
BP 40513 - Cedex 1



L’assistant(e) import-export contribue au développement 

international de l’entreprise en participant à la commercialisation 

de biens ou de services sur les marchés étrangers ou en 

optimisant les achats dans un contexte de mondialisation.

Objectifs :

Assurer l’administration des ventes ou des achats à 

l’international, y compris en anglais

Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques 

internationales, y compris en anglais

Assurer l’assistanat commercial à l’international, 

y compris en anglais.

Economie

Droit

Management des entreprises

Etude et veille des marchés étrangers

Communication et informatique commerciale

Prospection et suivi de clientèle

Négociation-Vente Bac ou équivalence

Niveau intermédiaire en anglais

Débouchés

Poursuite d’études
Licences professionnelles.

Formations complémentaires.

Vie professionnelle

Assistant import-export  

Assistant commerce international 

Assistant commercial import-export 

Assistant export 

Assistant administratif et commercial 

Assistant administration des ventes export 

Gestionnaire/technicien administration des ventes 

export 

Rythme scolaire :

Voie scolaire 

Le stage en milieu professionnel est de 12 semaines 

minimum dont 4 semaines au moins en milieu 

professionnel à l’étranger :

La première période de stage se déroule en première 

année sur une durée minimum de 8 semaines (dont 4 

minimum à l’étranger) et implique la présence continue 

du stagiaire en entreprise pendant la durée du stage ;

 

En deuxième année, la seconde période de stage 

est de 4 semaines minimum impliquant la présence 

continue du stagiaire en entreprise.

Voie de l’apprentissage
Les stages sont remplacés par les périodes en entreprise 

dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage.

Durée et Condition :

Séléction sur dossier.

Cursus en alternance ou en initial d’une durée de 2 ans.

Passage de l’examen en fin de cursus.

Niveau requis :

Programme :

Gestion des opérations d’import-export

Culture générale et expression

Langues

BAC+2
EN APPRENTISSAGE 

OU INITIAL



BAC+2 
Graphiste 
en communication 
multicanal

En apprentissage ou en Initial



Graphiste 
en communication 

multicanal

Le/la graphiste en communication multicanal est un créatif 

qui conçoit et réalise l’ensemble des visuels et éléments 

graphiques, édités sur supports print ou web.

BAC+2
EN APPRENTISSAGE 

OU INITIAL

Objectifs :

Il/elle est chargé(e) :

Analyser la demande client.

Concevoir les éléments de communication.

Réaliser, contrôler et valider les étapes de fabrication.

Le/la graphiste en communication multicanal est 

capable d’intervenir à la fois sur les médias off-line 

(annonce presse, packaging, affiches, brochures 
catalogues) sur les supports on-line (newsletter, pages 

web, sites internet, blogs, vidéo…) et sur l’internet 

mobile (sms, mms, wap push/sms cliquable…). Il/elle 

est généraliste et peut aborder une problématique de 

communication dans son ensemble.

Niveau requis :

Titulaire du baccalauréat.

Créativité, intêret dans les domaines du graphisme et de 
l’imprimerie.

Rythme scolaire :

Cursus d’1 semaine en centre, 1 semaine en 

entreprise.

8 semaines minimum de stage pour les personnes 

en initial.

Durée et Condition :

Cursus en alternance ou en initial d’une durée de 2 ans.

Sélection sur dossier de candidature dûment complété

Entretien de motivation avec présentation d’un book 

professionnel



Graphiste 
en communication 

multicanal

Comportement du consommateur.

Identité visuelle.

Graphisme publicitaire.

Culture visuelle.

Packaging.

Communication des organisations.

Chaîne graphique.

Techniques graphiques.

Droit.

Ergonomie.

Infographie 2D/3D.

Scénarisation.

HTLM / CSS / JS.

Animate /after Effect.

Muse.

Analyse d’image.

Mise en page / typographie.

Projet web.

Stratégie de création.

Marketing direct.

Web design.

Management.

Vente projet.

La deuxième année permettra 
de faire une spécialisation :

Webdesigner, UX designer, intégrateur.

Motion Designer, animateur de contenu.

Détail du programme

Sur les deux années, les étudiants 
sont formés à :

La création d’une charte graphique de l’entreprise.

La déclinaison de celle-ci sur tous les supports 

actuels print-digital-animation.

La manipulation des logiciels de la suite adobe et 

une utilisation adaptée de ceux-ci.

Le travail en équipe.

La gestion d’un projet graphique de communication 

interne ou externe à l’entreprise.

Débouchés

Maquettiste.

Graphiste.

Intégrateur web.

Webdesigner.

Infographiste 2D ou 3D.

Motion Designer.

UX Designer.

UI Designer.

Directeur(rice) artistique.

L’ensemble de ces débouchés mènent vers 

les agences de publicité, studios de création, 

web-agency et les services communication de 

l’entreprise. 



Nous contacter :
centreformation@stemarie42.com
04 77 43 30 50 - 07 68 93 52 16
39 rue des frères Chappe,
42007, Saint-Étienne
BP 40513 - Cedex 1


