
 
GRAPHISTE EN COMMUNICATION MULTICANAL à charter CEPRECO 
 
 L'objectif de cette rubrique vise à identifier vos domaines de compétences au regard des compétences attendues 
pour l'obtention de la certification GRAPHISTE EN COMMUNICATION MULTICANAL. 
Cet outil vous permet de repérer vos acquis professionnels et de conserver une trace des compétences acquises à 
travers vos expériences professionnelles salariées, non salariées ou bénévoles en rapport avec la certification visée. 
Dans le cadre de la VAE, un seul bloc, parmi les blocs C, D et E, doit faire l’objet d’une validation. 
 

BLOCS DE 
COMPETENCES 

Quelles COMPETENCES avez-vous ? 
POSITIONNEMENT 

Oui Non 

Bloc A – Analyser 
la demande du 
client / 
commanditaire 
 

Dans le cadre de la relation client : 

- Avez-vous été en contact direct avec un client ?    

- Avez-vous participé à un brief client ?   

- Avez-vous rédigé une note de synthèse d’un brief client ?   

- Avez-vous rédigé une note de préconisations de communication  
client ? 

  

- Avez-vous un canal de recherche d’informations riche ?   

Bloc B – Concevoir 
un projet 
graphique / 
multicanal 
 

Dans le cadre de la production de documents professionnels : 

- Avez-vous utilisé les principaux logiciels de conception vectoriel ?   

- Avez-vous utilisé les principaux logiciels de mise en page ?   

- Avez-vous déjà proposé une idée ou un concept de communication à 
un client ? 

  

- Avez-vous réalisé une publicité support print, un packaging ?   

- Avez-vous intégré un web design en HTML/CSS   

- Avez-vous conçu, designé, un site web, un emailing ?   

- Avez-vous rédigé un cahier des charges dans le cadre d’un plan de 
communication ? 

  

Bloc C – Réaliser 
un projet 
graphique / 
multicanal 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet graphique multicanal : 

- Avez-vous réalisé tout ou partie de l’axe « off-line » d’un plan de 
communication multicanal ? 

  

- Avez-vous réalisé tout ou partie de l’axe « On line » d’un plan de 
communication multicanal ? 

  

- Avez-vous réalisé l’axe mobile d’un plan de communication 
multicanal ? 

  

- Avez-vous été l’interface client d’un projet multicanal englobant les 
3 axes « on line », « off line » et « mobile » ? 

  

- Avez-vous dirigé un projet multicanal englobant les 3 axes décrits 
ci-avant ? 

  

 

 


