
 
 

PROGRAMME BACHELOR 
BLOC DE COMPETENCE 1 : 

LANCER ET PILOTER LE PROJET DE PUBLICATION PRINT/NUMERIQUE (4 ECTS) 
• Gestion de projet de publication 
• Suivi et contrôle des délais de production 
• Elaboration d'un budget de production 

 
BLOC DE COMPETENCE 2 : 

CONSEILLER ET ASSISTER LE DONNEUR D'ORDRE A LA MAITRISE D'OUVRAGE (4 
ECTS) 

• Veuille techniques et technologique 
• Veille réglementaire 
• Culture métier : s'intégrer et évoluer dans son environnement professionnel 
• Conseiller et assister les éditeurs 

 
BLOC DE COMPETENCE 3 : 

CONTROLER LA QUALITE ET LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES (2 ECTS) 
• Formalisation d'un cahier des charges à l'attention des prestataires internes/externes 
• Contrôle de la qualité et du respect du cahier des charges 

 
BLOC DE COMPETENCE 4 : 

SELECTIONNER ET GERER LES PRESTATAIRES DU PROJET EDITORIAL (2 ECTS) 
• Sélection et gestion des prestataires du projet de publication 
• Tenue dune base de fournisseurs nationaux et internationaux à jour 
• Recherche de prestataires pour le print et le numérique 
• Estimation des volumes d'achat 
• Identification des leviers de négociation 
• Gestion des relations contractuelles avec les prestataires 
• Mise en place de procédure de suivi des prestataires 

 

BLOC DE COMPETENCE 5 : 
EXPERTISER (9 ECTS) 

Numérique : 
• Analyse et préparation des images : identifier et traiter les contraintes techniques de 

production PRINT et NUMERIQUE 
• Rendre le numérique accessible pour tous en intégrant les problématiques liées aux différents 

types de handicap 
• Lancer des programmes de production de publication numériques à partir du XML 
• Exploiter toutes les fonctions avancées des logiciels de la suite ABODE 
• Utilisation d'InDesign pour exporter au format Epub reflowable 
• Utilisation d'InDesign pour exporter au format Fixed Lay-out, PDF interactif 
• Définir utiliser et contrôler les métadonnées 
Print : 
• Sélectionner un papier en intégrant ses propriétés techniques et physique 
• Techniques d'impression 
• Supply-chain management 
• Les techniques de façonnage 
• Embellir ses supports et ses livres 
• PLV packaging 
• Anglais professionnel 
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