
Réaliser en fonction des spécifications fournies et sous contrôle, des 
produits ayant une vocation d’information, de communication visuelle 
ou de décor. Pour ceux qui s’engageront avec passion, ce métier offre 
de réelles perspectives de carrière.

Opérateur en signalétique
CAP Signalétique et décors graphiques en alternance



 Le métier
Le titulaire du CAP « Signalétique et décors 
graphiques est un professionnel qualifié des 
métiers d’art. Il intervient, sous contrôle, dans la 
réalisation de marquages. Il maîtrise l’ensemble 
des outils de production : plotter de découpe, 
impression numérique, plastifieuse, machine 
numérique de gravure et de découpe, imprimante 
3D. La pose est réalisée en atelier et/ou en 
extérieur.
En atelier et sur site, son activité consiste à 
préparer, fabriquer et installer un marquage.
Les titulaires du CAP travaillent généralement au 
sein de PME et de TPE, essentiellement artisanales.
L’appellation la plus courante de l’emploi et du 
niveau de qualification est « signaléticien ».

 Les qualités souhaitées
•  Soin, sens de l’observation et culture artistique

•  Expressivité plastique et graphique

•  Motivation et curiosité prononcées pour les arts

•  Autonomie et esprit de créativité

•  Sens des responsabilités et bonne vision 
des couleurs

Opérateur en signalétique

 Les conditions d’admission
•  Après étude du dossier scolaire (lettre de motivation et CV). 

Niveau CFG minimum.
•  Formation ouverte aux jeunes de 16 à 29 ans (ou sans limite 

d’âge si notification MDPH avec RQTH : reconnaissance en 
qualité de travailleur handicapé).

•  Contrat d’apprentissage avec une entreprise extérieure 
obligatoire.

 Le parcours de formation
La formation au CAP Signalétique et décors graphiques 
s’effectue en 2 ans au sein de l’INJS de Paris en alternance 
par la voie de l’apprentissage.

Évolution possible

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous 
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac 
professionnel ou en BMA (brevet des métiers d’art).

Exemples de formations possibles :Bac pro Artisanat et mé-
tiers d’art option communication visuelle plurimédia, BMA 
Arts graphiques option A signalétique, BMA Arts graphiques 
option B décor peint.

  Le cadre de travail

•  Entreprises spécialisées dans les décors graphiques, 

de signalétique extérieure et intérieure et de publicité 

(enseignes non lumineuses et panneaux publicitaires 

informatifs)

• Travail en entreprise (PME, TPE)
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