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*designers interactifs*éditO

Les pieds
sur terre,
la tête
dans les étoiles
Faire de sa passion un métier ?  
Oui, si l’on se donne les garanties 
d’une formation sérieuse, débouchant 
sur des diplômes reconnus, dans 
une école insérée dans son milieu 
professionnel.

Le numérique  
ne COnnAîT PAS LA CriSe 
En quinze ans, la révolution numérique 
a bouleversé la presse, la publicité, 
les loisirs, l’accès au savoir, le cinéma  
et l’image, l’organisation des 
entreprises et de l’administration.  
Les besoins en compétences sont 
énormes. L’École Multimédia forme 
des professionnels qui auront  
les pieds sur terre et la tête dans  
les étoiles… Les pieds sur terre,  
c’est donner les outils et les conditions 
qui permettront de trouver un emploi.  
La tête dans les étoiles, c’est permettre 
à chacun de trouver son « style » 
en développant sa propre écriture 
graphique, technique et conceptuelle.

LeS PréCurSeurS 
Fondée en 1996, L’École Multimédia 
fut pionnière dans la formation aux 
technologies nouvelles.  
Depuis 20 ans, elle est la spécialiste 
reconnue de la formation aux métiers 
de la communication digitale, de 
l’informatique multimédia, de la 
création digitale, de l’animation 3D  
et du jeu vidéo. Elle vous accompagnera 
tout au long de vos études, jusqu’à la 

porte de votre entreprise.  
De l’année préparatoire aux mastères 
professionnels, en formation post-bac  
à temps plein ou en alternance.  
Les cursus dispensés débouchent tous 
sur des certifications professionnelles 
enregistrées au RNCP (Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles) de niveaux III et II  
et des diplômes reconnus par les  
professionnels du secteur du numérique  
en France.

POST-BAC eT ALTernAnCe,  
L’OBJeCTiF C’eST L’enTrePriSe 
Faire ses études à l’école et en 
entreprise, c’est notre principe.  
Celui que nous appliquons avec succès 
depuis la création de l’école. On peut 
choisir le post-bac sous statut étudiant 
classique ou l’alternance études/
entreprise. À chaque étape de leur 
parcours scolaire, les étudiants 
peuvent, s’ils en ont le niveau  
et la volonté, passer d’un système  
à un autre. Mais suivant la filière 
choisie, la dernière année se réalise 
sous statut salarié au sein d’une  
des nombreuses entreprises 
partenaires de l’école.
À L’École Multimédia, alors que  
les études ne sont pas terminées,  
on a déjà un emploi.
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public cONceRNé  
et pRé-Requis 
Étudiants de niveau bac souhaitant 
intégrer une école d’arts appliqués 
numériques. 

Objectif / Former les étudiants de niveau bac aux différents métiers des arts 
appliqués numériques. Découvrir et acquérir les fondamentaux artistiques et 
informatiques pour pouvoir ensuite choisir son parcours de formation et son orientation 
professionnelle. Le premier trimestre est un tronc commun puis, à partir du deuxième 
trimestre, les étudiants approfondissent les pratiques professionnelles en Cinéma 
d’Animation 3D ou Direction Artistique Multimédia. La pédagogie est orientée pour  
que chaque étudiant puisse trouver sa voie et découvrir la réalité des métiers auprès  
de professionnels qui le guident et le conseillent.

iNfOgRaphie pRiNt et multimédia
Logiciels de création et d’animation 2D :  
Photoshop (matte painting), InDesign, 
Illustrator, Animate animation 2D)  
 et After Effets (motion design)

gRaphisme et multimédia
Typographie, compositions 
graphiques : réalisations d’affiches,  
de visuels pour l’édition papier
Atelier de design interactif : 
introduction à la scénarisation 
Multimédia
Conception et réalisation d’une 
application Multimédia et interactive

WORKshOp multimédia
En équipe et associés aux étudiants 
développeurs web, les élèves réalisent 
un clip interactif dès la fin du premier 
trimestre.

ciNéma d’aNimatiON 2d/3d
Histoire du cinéma d’animation  
et des effets spéciaux
Dessin en volume et animation 2D 
Analyse filmique, écriture de scénarios
 

la cRéativité
Explorations plastiques, composition, 
mise en page, théorie de la couleur

l’aNalyse et le seNs
Cours d’histoire de l’art  
et de culture visuelle
Histoire du graphisme 
Visites de musées, d’expositions  
et de galeries d’art

dessiN
Perspective, modèle vivant,  
structure du corps humain  
et des objets, volume

aRts plastiques  
et eXpRessiONs visuelles
Graphisme et arts plastiques,  
mélange des genres,  
exploration créative
Photographie

cONstitutiON d’uN dOssieR  
de tRavauX
Tout au long de l’année, les étudiants 
travaillent seuls ou en équipe, toujours 
encadrés par leurs professeurs, pour 
se constituer un dossier de projets 
professionnels print et interactifs. 

ReNcONtRes pROfessiONNelles 
et ORieNtatiON
Rencontres et entretiens avec des 
professionnels du design interactif,  
du cinéma d’animation et de la 
création digitale, tout au long  
de l’année scolaire.
Entretiens avec les professeurs 
référents pour décider de l’orientation 
l’année suivante.

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

duRée 
Un an d’études intensives  
à temps plein.

et multimédiaaRt
pRépa

Création DigitaleFilière

temps fORts 
Chaque étudiant réalise un projet de fin d’année. 
Ce projet est présenté face à un jury composé 
de professionnels qui guident l’étudiant dans son choix 
d’orientation pour l’année suivante.

pROgRamme
de la fORmatiON
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« Le graphiste, 
le designer interactif, 
l’animateur 2D,  
le graphiste 3D, 
doit en permanence 
nourrir sa créativité  
et élargir sa vision  
du monde. »

aNNée de décOuveRte, 
d’appReNtissage et de tRavail iNteNsif, 
l’aNNée pRépaRatOiRe est uN passage 
Obligé avaNt l’eNtRée eN cycle 
supéRieuR. elle OffRe auX étudiaNts  
la pOssibilité de testeR leuR mOtivatiON  
et d’affiNeR leuR chOiX d’ORieNtatiON.
Année de transition post-baccalauréat,  
elle donne les bases fondamentales et sensibilise à 
la démarche créative. Elle offre aussi une approche 
très professionnelle, permettant d’aborder tous  
les aspects informatiques des métiers auxquels  
elle prépare.

L’École Multimédia a créé des classes préparatoires 
parfaitement adaptées aux besoins d’étudiants 
post-bac qui désirent s’orienter vers les métiers 
de la création digitale, de la communication  
digitale, du cinéma d’animation, du jeu vidéo,  
de l’informatique Multimédia ou du journalisme 
Plurimédia.

Qu’il s’agisse d’acquérir les bases du graphisme,  
de l’animation, de la 3D, de l’informatique web  
ou du journalisme, nos classes préparatoires 
répondent au désir de chaque étudiant et ouvrent  
la voie vers la filière de leur choix.

[pam]les aNNées 

pRépaRatOiRes
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à distaNce gRâce
se pRépaReR

au digital leaRNiNg!

accedeZ a NOs pRepas a distaNce a uN taRif mOdique 
L’École Multimédia vous propose dès novembre 2017, de suivre votre préparation 
aux filières Design Digital et Informatique et Game programming dans le cadre 
d’un programme d’apprentissage à distance, tutoré, avec des cours réguliers en 
présenciel.
Tous ceux qui souhaitent se préparer pour la rentrée 2017, à entrer directement 
en première année de nos filières «Cinéma d’Animation», « Direction Artistique 
Mutimédia»,  «Informatique Multimédia», ou vous mettre à niveau pour trouver 
une entreprise d’accueil en alternance, ou dans une autre école de design 
graphique ou d’informatique...

public cONceRNé  
et pRé-Requis 
Tous ceux qui, de niveau bac à bac+2 
souhaitent acquérir les fondamentaux 
leur permettant d’entrer dans 
une première année d’école 
professionnelle, en Design Graphique, 
Cinéma d’Animation, Informatique 
Multimédia, tout en conservant  
une activité scolaire ou professionnelle 
pendant l’année.

La formation est validée par un 
certificat décerné par un jury et  
permettant d’accéder en première 
année des écoles de design numérique 
ou d’informatique Multimédia.

cOut de la fORmatiON
Le coût de la formation est de  900 € 
par an, incluant
•  l’accès 24h/24 au site de formation 
en ligne  
•  le suivi tutoré à distance
•  la mise  disposition des tutoriels
•  la participation aux cours présenciels 
•  la présentation devant le jury  
     de fin d’année .

statut etudiaNt
Les étudiants bénéficient du statut 
étudiant et de la sécurité sociale 
étudiante.

Les programmes sont strictement 
identiques à ceux des préparations 
Art et Multimédia et Informatique 
Multimédia.
Ils ont été développés sous forme de 
vidéos et de tutoriels en ligne. 
Lire pages 5 et 6.

cOmmeNt  ca maRche ? 
8 mois d’études à distance en ligne et 
tutorées.
Classes virtuelles.
Les apprentissages se font selon 
un programme enregistré. Chaque 
étudiant reçoit sa marche à suivre.
Il est assisté par un tuteur en ligne
Ses exercices sont corrigés.
Il est en association collaborative avec 
les autres étudiants à distance.
Des cours en présenciel sont assurés 
au rythme d’au moins une journée par 
mois.

Les étudiants ne résidant pas  
à Paris sont encouragés à suivre 
cette préparation ainsi que ceux 
qui souhaitent avoir une activité 
professionnelle ou poursuivre d’autres 
études pendant cette période.

duRée  
1 année scolaire

peRspectives 
• Intégrer la formation de Directeur 
Artistique Multimédia ou Cinéma 
d’Animation en 1e année.
• Intégrer la formation de 
Développeur Multimédia en 1e année.

PréPa inFormatique multiméDia 
PréPa art et multiméDia

pROgRammes
de la fORmatiON

temps fORts 
Les étudiants participent  
à des challenges, concours. 
Présentation devant un jury 
professionnel d’un projet  
personnel conçu et développé  
par l’étudiant.  
Participation à la  
HTML5 Game Jam  
organisée à L’École  
Multimédia.

Cycle de conférences
Les étudiants assistent tout  
au long de l’année à des conférences 
animées par les meilleurs 
spécialistes des métiers de 
l’internet et du développement web.

temps fORts 
Les étudiants participent  
à des challenges, concour. 
Présentation devant un jury 
professionnel d’un projet  
personnel conçu et développé  
par l’étudiant.  
Participation à la  
HTML5 Game Jam  
organisée à L’École  
Multimédia.

Cycle de conférences
Les étudiants assistent tout  
au long de l’année à des conférences 
animées par les meilleurs 
spécialistes des métiers de 
l’internet et du développement web.

public cONceRNé  
et pRé-Requis 
Étudiants titulaires du bac ou niveau 
bac passionnés par l’informatique  
et le Multimédia.

Objectifs / uN aN pOuR acquéRiR les fONdameNtauX  
de l’iNfORmatique multimédia Web et jeuX vidéO 
Destinée aux étudiants motivés par l’informatique, la programmation, le web et le jeu 
vidéo, l’année préparatoire est organisée de manière à leur permettre d’appréhender  
le développement Multimédia (web, jeux vidéo, applications mobiles hybrides), tout  
en s’appuyant sur des compétences conséquentes en programmation. Dès cette année, 
les étudiants vont pouvoir acquérir les fondamentaux, les outils et les langages propres 
au Multimédia, et poursuivre par la suite leur formation, afin d’acquérir   
les compétences nécessaires à l’exercice d’un des métiers les plus porteurs  
du secteur des nouvelles technologies.

pROgRammatiON
Programmation Javascript
Pratique de jQuery
Le CMS Wordpress
Programmation de jeux vidéo en 2D
Introduction au PHP 
 
game desigN
Inventer l’histoire et construire 
sa logique dans le jeu
Appréhender la conception de niveau 
 
laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia offre à 
tous ces élèves la possibilité d’apprendre 
ou de se perfectionner à l’anglais.  
C’est un système de mix-learning,  
où l’on alterne l’auto-apprentissage  
sur une plateforme internet et les cours  
de conversation en petits groupes avec 
des enseignants anglophones. 
 
WORKshOp multimédia
En équipe et associés aux étudiants  
de la Prépa Art et Multimédia,  
les élèves réalisent un clip interactif 
dès la fin du premier trimestre.

pROjets peRsONNels tutORés
Les étudiants travaillent toute l’année 
en groupe ou seul sur de nombreux 
projets qui valident l’acquisition 
des compétences. Ils sont toujours 
encadrés par leur professeur principal.

iNfORmatique
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance des concepts et de  
la terminologie de l’écosystème web
Initiation à l’algorithmique

cultuRe iNteRNet,  
cOmmuNicatiON et maRKetiNg
L’histoire d’internet, des langages  
et leurs évolutions 
Étude et analyse de sites dans divers 
domaines : éducation, culture, 
communication, réseaux sociaux…

les lOgiciels médias 2d/3d 
Photoshop 
Adobe Edge Animate 
After Effects

iNtégRatiON de sites Web
Maîtrise des normes du W3C :  
HTML5, CSS3
Techniques de référencement
Responsive design
CSS framework

duRée 
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein.

iNfORmatiquepRépa

multimédia
inFormatique multiméDia
Filière

pROgRamme
de la fORmatiON
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aNNée 1

public cONceRNé 
et pRé-Requis 
Étudiants issus de la Prépa Art et 
Multimédia ou étudiants de niveau 
bac+1 dans les domaines  
de la communication visuelle 
et de l’infographie qui souhaitent 
travailler dans les secteurs  
de la création digitale. 

duRée 
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Stage en agence obligatoire de  
6 semaines au cours du 3e trimestre.

peRspectives  
Admission en 2e année 
Possibilité d’intégrer une entreprise 
en contrat de professionnalisation  
la 3e année.

l’aNalyse et le seNs
Introduction à la sémiologie  
de l’image
Cours d’histoire des arts 

eXpRessiONs visuelles
Graphisme, arts plastiques  
et illustration, mélange des genres, 
exploration créative

typOgRaphie cONtempORaiNe
Atelier de création typographique 
contemporaine
Exploration créative des pratiques 
typographiques adaptées à l’écran

maîtRise des Outils 
iNfORmatiques
Perfectionnement aux logiciels 
d’infographie :  
Indesign, Illustrator, Photoshop

techNiques iNfORmatiques 
multimédia
Maîtrise des techniques d’intégration : 
HTML/CSS
Logiciel d’animation : Animate/HTML5/
JAVA SCRIPT, introduction à jQuery

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

cOmmuNicatiON visuelle
Affiches, identités visuelles, 
plaquettes, typographie, composition, 
niveaux de gris, rapport texte-image
Création de chartes graphiques 
pour l’édition papier et déclinaisons 
interactives

WebdesigN et desigN iNteRactif
Design d’interfaces de sites web,  
de bornes interactives, zoning, 
navigation, charte graphique
Conception et réalisations de publicités 
en ligne : bannières, newsletters, etc.
Introduction au e-marketing : 
référencement, réseaux sociaux, 
e-réputation 
Introduction à la scénarisation 
Multimédia et à la gestion de projet

cultuRe géNéRale
Sciences humaines et culture web 
Comprendre la communication 
interactive, ses enjeux économiques  
et culturels
Rédaction de son CV  
et de sa lettre de motivation  
en français et en anglais

temps fORts 
Les étudiants réalisent plusieurs 
projets destinés à valider leurs acquis.  
Ils travaillent toute l’année sur  
la réalisation de leur portfolio print  
et de leur site internet personnel, 
outils professionnels indispensables 
à la recherche de leur stage en 
entreprise. Soutenance du rapport  
de stage présenté sous la forme  
d’une application Multimédia,  
devant un jury de professionnels.

Objectifs / l’appROfONdissemeNt des savOiRs
Familiarisés avec l’ensemble des matières enseignées en classe de « prépa », les étudiants 
approfondissent leurs compétences professionnelles, affinent leur capacité d’analyse  
et leur sens critique. Très pratique, cette année leur permet de réaliser leur portfolio et  
leur site internet personnel afin d’intégrer une entreprise au cours du troisième trimestre. 
Cette année ouvre la voie de la professionnalisation grâce à un premier stage en entreprise.

aRtistiquediRecteuR

[dam1]
multimédia

pROgRamme
de la fORmatiON

La révolution numérique étend les champs d’action  
de la communication visuelle. De l’affiche à l’Iphone,  
du site web aux tablettes numériques ou aux bornes 
interactives, le graphiste doit intégrer les spécificités  
des nouveaux supports mais l’essence de son métier  
ne change pas. Il s’adapte ! Traducteur pertinent d’idées  
en concepts, curieux, le graphiste est un observateur 
éclairé des signes, capable d’anticipation et de diversification.

Le cursus Direction Artistique Multimédia est accessible
après le baccalauréat. Il vise à former des professionnels 
polyvalents, qui maîtrisent les formes et les codes du langage 
visuel contemporain. Les étudiants apprennent à concevoir 
leur futur métier de manière globale et développent leur 
créativité en travaillant sur des concepts forts et des projets 
concrets. La maîtrise des fondamentaux et des outils 
s’acquiert tout au long des études à travers une approche très 
professionnelle du travail en équipe, jusqu’à la dernière 
année, où l’étudiant est déjà en entreprise dans le cadre  
du contrat de professionnalisation.

Ce cursus est validé par la certification professionnelle de 
«Graphiste Multimédia » de niveau III (Fr) code 320t et de 
niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 19/11/2014, 
publié au JO le 29/11/2014, et le diplôme de «Directeur 
Artistique Multimédia» de niveau II (bac+3/4) délivré par 
L’École Multimédia et validé par un jury de professionnels.
Le diplôme de «Directeur Artistique Multimédia»  
est accessible uniquement en alternance. 

diRectiON 

aRtistique

multimédia
Création DigitaleFilière
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« L’animation enseigne une meilleure connaissance 
de la façon dont l’homme voit et pense. Elle m’a 
permis d’entrer dans la quatrième dimension, 
m’ouvrant un univers inconnu dont je me suis servi 
pour réaliser des effets nouveaux. De même que  
la peinture développe la conscience des couleurs, 
des valeurs et des formes, l’animation développe  
la conscience des mouvements et des durées. »
 
Alexandre Alexeïeff, 
réalisateur de films d’animation (créateur de  
la technique de la gravure animée, l’écran d’épingle).

Le cinéma d’animation est une technique élaborée  
à partir de photographies, d’images dessinées,  
créées par ordinateur ou par tout autre procédé, montées 
dans une suite logique permettant  
une impression d’activité et de mouvement.

La demande de films d’animation explose  
dans le cinéma comme dans la publicité.  
La Multiplication des plateformes de visualisation (télévision, 
cinéma, console de jeu, téléphone portable et tablette) 
nécessite de plus en plus  
de professionnels polyvalents et capables de maîtriser les 
particularités de chaque application.

Notre cursus de 3 ans, donnant accès à un diplôme  
de Concepeur 3D-VFX validé par un jury de professionnels 
reconnus dans les métiers de l’animation 3D,  
a pour vocation de former des créateurs sachant  
allier art et production, sens de la narration  
et maîtrise technologique.

Dès la première année, les étudiants abordent  
les différents aspects du cinéma d’animation  
qu’ils approfondissent peu à peu au cours des deux années 
suivantes. Ils apprennent à développer  
leur imaginaire afin d’écrire, créer et donner vie  
à leurs propres histoires.

Les étudiants peuvent ensuite intégrer un Mastère 
professionnel en alternance :  
• Mastère professionnel Motion Design 2D/3D

ciNéma  

d’aNimatiON 3d  

et effets  

spéciauX Création DigitaleFilière
public cONceRNé 
et pRé-Requis 
Étudiants de niveau bac+2 souhaitant 
travailler dans les domaines de la 
communication visuelle interactive. 
Sur concours et entretien : étudiants 
issus de BTS communication visuelle, 
option Multimédia ou IUT/SRC.

Objectifs / la maîtRise et l’autONOmie : ObteNtiON du pRemieR diplôme
La deuxième année accentue la professionnalisation des étudiants. Les sujets traités 
deviennent de véritables briefs client, intégrant les contraintes financières et les délais de 
réalisation. Les étudiants travaillent en ateliers intensifs, encadrés par des professionnels. 
Ils doivent être capables de présenter et de justifier leurs choix et leurs partis pris créatifs.

le desigN iNteRactif
Conception, réalisation et déclinaison 
de concepts interactifs : sites web, 
bornes interactives, applications 
mobiles, campagnes de publicité…
Travail avec les étudiants  
de la filière Informatique Multimédia 
pour déterminer la faisabilité  
et finaliser les projets 
Stratégie digitale de marques, 360° 
Spécifications fonctionnelles  
et formalisation des règles graphiques  
de l’interface pour guider le travail  
des développeurs

uX desigN
Design d’interfaces 
Principes et processus de l’UX 
(expérience utilisateurs) Usages d’un 
site, d’une application hybride ou de 
tout dispositif digital  
et interactif 

gRaphisme, aNimatiON 2d/3d
Motion design
Les techniques fondamentales  
de l’animation vidéo sur After Effects et 
Cinéma 4D
Relations entre la typographie  
et l’image en mouvement
Exercices de réalisation appliquée 
(jingle, habillage TV, clip…)

duRée 
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Cette année réclame un travail 
soutenu de la part des étudiants. 
Examens finaux pour l’obtention  
du diplôme.

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés :  
• Directeur artistique junior 
• Chef de projet junior 
• Graphiste Multimédia 
• Webdesigner

Continuer ses études en alternance 
pour obtenir un diplôme supérieur de : 
• Directeur Artistique Multimédia

Ou intégrer le Mastère professionnel 
Motion Design 2D/3D en alternance

temps fORts 
Au sein du Lab201,  
les étudiants développent en équipe 
(avec des développeurs informatiques) 
des projets professionnels qui sont 
présentés à des futurs recruteurs  
lors d’un jury prévu dès le deuxième 
trimestre. Pour offrir la possibilité  
aux étudiants de travailler en  
conditions réelles, l’école a développé 
des partenariats avec des institutions 
et divers acteurs de la vie culturelle  
ou associative. Ainsi les étudiants  
de la promotion 2014-2015 ont pu 
travailler sur des projets transversaux 
avec la FAF (Fédération des Aveugles 
de France) et le CEA (Commissariat  
à l’Energie Atomique).

Soutenance du diplôme de fin 
d’études face à des professionnels 
qui souhaitent recruter des étudiants 
formés à L’École Multimédia, afin 
d’intégrer la dernière année en 
alternance.

phOtOgRaphie
Atelier pratique et théorique intensif, 
histoire de la photographie, éclairage, 
cadrage, narration…

cultuRe et pRatiques multimédia
Histoire des arts numériques, 
datavisualisation, web-documentaires, 
applications hybrides, marketing digital

peRfectiONNemeNt iNfORmatique 
multimédia
Perfectionnement à l’intégration 
HTML5/CSS3
Perfectionnement à Animate et jQuery 
Introduction aux CMS : WordPress 
Responsive design

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia offre à 
tous ces élèves la possibilité d’apprendre 
ou de se perfectionner à l’anglais. C’est 
un système de mix-learning, où l’on 
alterne l’auto-apprentissage sur une 
plateforme internet et les cours de 
conversation en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

diRecteuR  aRtistique

multimédia
[DAM2]

diplôme visé 

«Graphiste Multimédia» code 320t, 

certification professionnelle  

de niveau III (Fr) et de niveau 5 (Eu)  

enregistrée au RNCP par arrêté  

du 19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014
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ReNcONtRes avec  
des pROfessiONNels

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

pROjet de fiN d’études
Création et réalisation en équipe  
d’un court-métrage en 3D,  
avec soutenance devant un jury  
de professionnels.

temps fORts 
projet de fin d’études  
réalisation d’une bande démo
Création et réalisation du projet  
de fin d’études, individuellement  
ou en équipe. Chaque étudiant 
bénéficie d’un suivi particulier  
en fonction de la spécialité choisie.
Participation à la HTML5 Game Jam 
organisée à L’École Multimédia.

duRée  
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Stage obligatoire en entreprise de 3 à 
6 mois.

emplOis et  
peRspectives 
Métier visé : 
• Infographiste 3D
Les étudiants peuvent ensuite 
intégrer un Mastère professionnel  
en alternance : 
• Mastère professionnel  
   Motion Design 2D/3D
Possibilité de continuer votre cursus 
en alternance en 3e année

ran Hao 
Année 1 
Character design 

Objectifs / RéalisatiON d’uN pROjet de fiN d’études eN 3d
C’est l’année où les étudiants compilent leur savoir. Ils travaillent à l’élaboration  
d’un film d’animation 3D en équipe. Pendant l’année scolaire, leurs professeurs  
les aident à la réalisation et à la post-production de leur projet de fin d’études,  
carte de visite indispensable pour leur avenir. Les étudiants sont également encadrés  
par des professionnels pour développer le meilleur de leurs compétences.  
L’année est toujours intensive…

l’aNalyse et le seNs
Perfectionnement au développement 
du scénario et de la narration

le sON
La voix, la musique, le bruitage : 
perfectionnement

maîtRise des Outils 
iNfORmatiques 3d
Perfectionnement aux logiciels de 3D

cOmpReNdRe la pROductiON
Perfectionnement à la production  
d’un projet, les ressources humaines, 
la gestion d’une équipe, la gestion  
des coûts, les droits d’auteur

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Étudiants issus de la 1e année. 
Admission parallèle à partir de bac+2 
mais ayant déjà de bonnes bases  
sur Maya.

inFograPHiste 3Dd’aNimatiONciNéma

pROgRamme
de la fORmatiON

Objectifs / uNe immeRsiON tOtale daNs le mONde viRtuel de la 3d
Tout au long de l’année, les étudiants travaillent en modules intensifs de plusieurs 
semaines. C’est la seule façon d’appréhender efficacement la 3D et ses réalités : 
l’intégration 3D, les effets spéciaux, le rendu texturing, le set-up, l’analyse filmique,  
la morphologie et l’étude du corps humain, la lumière, le cadrage sont aussi  
au cursus de cette année. Le programme est intensif et nécessite une forte  
implication des étudiants.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Étudiants issus de la Prépa Art  
et Multimédia.  
En admission parallèle :  
étudiants de niveau bac+1 maîtrisant 
l’infographie 2D et After Effects.

le « busiNess » de la cRéatiON  
de cONteNus NuméRiques
Introduction aux droits d’auteur, 
financement, production, distribution/
diffusion

iNtROductiON à la pROductiON
Les subtilités des « pipelines »

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

le sON
La voix, la musique, le bruitage : 
l’association incontournable à l’image

RéalisatiON de pROjets
Conception, réalisation  
et production d’un projet 
Premières notions de gestion  
d’un projet d’animation
 
l’image NuméRique
Maîtrise de l’infographie  
et perfectionnement au logiciel  
de 3D Maya
Modules intensifs : rendu texturing, 
intégration 3D, Set UP, animation 3D
Compositing et trucage

duRée  
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Stage obligatoire en entreprise  
de 2 à 3 mois.

emplOis et  
peRspectives 
Métier visé : 
• Infographiste 3D
Admission en 2e année.

temps fORts 
Immersion dans le monde  
de la 3D, du compositing  
et des effets spéciaux.
Réalisation d’un projet  
personnel en 3D avec  
soutenance devant un jury 
composé de professionnels.
Stage en entreprise de  
8 semaines minimum,  
au cours du 3e trimestre.
Participation à la HTML5  
Game Jam organisée  
à L’École Multimédia.

d’aNimatiONciNéma

inFograPHiste 3D aNNée 1

pROgRamme
de la fORmatiON

[c2]aNNée 2
[c1]
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Dimitri Porzio 
Décors

Dimitri Porzio 
Décors

Clea Polar et Felix antkowiak 
Lighting

mOtiON desigN 
(Maya, RealFlow, Nuke, Premiere, 
EncoreDVD, Pixar’s RenderMan) 

• Recherche de concept, 
storyboarding, animatique
• VFX : effets atmosphériques, 
liquides, effets pyrotechniques 
ou débris, simulations de tissus 
et fibres, moteurs de particules, 
mapping par caméra, calques 3D, 
animation d’éléments graphiques 
2D / 3D
• Compositing vidéo
• Montage et authoring
• Gestion de production

eNseigNemeNts géNéRauX 
• Culture graphique et 
cinématographique (études de 
réalisateurs, d’artistes numériques,  
de studios)
• Techniques de mise en scène
• Anglais
• Droit

temps fORts 
de la formation concepteur 
3d-vfX
Notre formation bac+3 3D-VFX 
est constituée de temps forts 
qui permettent à l’étudiant une 
meilleure préparation et insertion 
dans le monde professionnel.
• Des workshops pour concevoir 
et réaliser des personnages et 
motion design en conditions 
professionnelles et en groupe.
• Un projet de fin d’études pour 
créer un motion design artistique, 
démontrer des qualités artistiques 
et une maîtrise des logiciels  
de création numérique.
• Une formation en temps plein 
avec stage. 

Ce bac+3 3d-vf X prépare des concepteurs capables de maîtriser les processus 
de création et de réalisation de productions en 3D (fixes ou animés) incluant effets 
spéciaux numériques et animation 3D. Cette formation est destinée aux personnes 
ayant les bases du métier d’infographiste 3D et qui souhaitent renforcer leurs acquis  
et développer de nouvelles connaissances.

Le programme de notre formation  
est conçu pour répondre aux exigences 
des entreprises et au niveau  
de compétences attendu  
d’un bac+3 3D - VFX :

chaRacteR desigN  
(Maya, Photoshop, Zbrush, Pixar’s 
RenderMan) 

• Création de concepts design de 
personnages : réalistes, cartoons, 
animaux, créatures...
• Modélisation organique
• Textures
• Sculpture numérique
• Digital painting et matte painting
• Rigging / skinning
• Animation 3D

cONditiONs d’admissiON   
Diplômes requis : 
Infographiste 3D ou équivalent 
(DUT, BTS ou niveau III) ou niveau 
baccalauréat avec expérience 
professionnelle dans le domaine de 
la 3D.
Seconde année cinéma d’animation 
ou directeur artistique Multimédia de 
l’École Multimédia

ConCePteur 3D-VFXd’aNimatiONciNéma

pROgRamme
de la fORmatiON

duRée  
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Stage obligatoire en entreprise de 3 à 
6 mois.

emplOis et  
peRspectives 
Infographiste 3D, Concepteur 3D, 
Réalisateur de film d’animation, 
Motion Designer

diplôme visé 
«Concepteur/trice 3D-VFX»

codes 320v-326t, certification professionnelle

de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu)

enregistré au RNCP par arrêté

du 17 juillet 2015, publié au JO le 25 juillet 2015

en coopération avec les écoles ARIES [c3]
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Objectifs / Familiarisés avec l’environnement, les techniques et les langages,  
 les étudiants approfondissent leurs connaissances côté serveur.

duRée 
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Stage obligatoire  
en entreprise de 2 mois  
au cours du 3e trimestre.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Étudiants titulaires d’un niveau bac+1 
maîtrisant l’intégration HTML5/CSS3 
et maîtrisant les bases du langage 
Javascript.

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés : 
• Développeur front-end 
• Développeur back-end 
• Consultant web technologies 
• Game programmeur

Accéder en 2e année de formation.

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

veille techNOlOgique
Organisation de la veille, outils 
de veille, publications et exposés

pROjets pROfessiONNels  
tutORés
Plusieurs projets sont proposés  
au cours de la formation. 
L’objectif est de permettre la mise  
en pratique des compétences 
acquises, de façon autonome. 
Ces projets sont encadrés par  
les professeurs et présentés  
devant un jury  
de professionnels  
en fin d’année.

temps fORts 
Les étudiants participent à des 
challenges, concours, code jam.
Au sein du Lab201, les étudiants 
développent en équipe des projets 
innovants qui sont présentés  
à des futurs recruteurs lors d’un 
jury.

Cycle de conférences
Les étudiants assistent tout au long  
de l’année à des conférences 
animées par les meilleurs 
spécialistes des métiers  
de l’Internet et du developpement 
web/jeux vidéo.
Conférence d’Ubisoft : 
Présentation  
des métiers du digital
Participation  
à la HTML5 Game Jam 
organisée à L’École  
Multimédia.

iNfORmatique
Maîtrise de la programmation  
orientée objet 
Systèmes d’information

iNtégRatiON de sites Web
Maîtrise des design patterns  
(MVC, Singleton, Factory...)
Initiation au CMS Drupal

pROgRammatiON Web
Les principes de la programmation 
orientée objet
Java Script avancé
PHP5 et le framework Laravel
Maîtrise de MySQL et le langage SQL

iNtROductiON à l’uX desigN
Design d’interfaces et Expérience 
Utilisateur
Principes et processus de l’UX
Ergonomie et architecture  
de l’information

game pROgRammiNg
CocoonJS et jeux mobiles

multimédiadévelOppeuR

[dev1]
aNNée 1

pROgRamme
de la fORmatiON

« Bidouilleur génial » passionné par l’informatique,  
la programmation, le web et le jeu vidéo, le développeur/game 
programmeur est un acteur incontournable  
de la création digitale. Il répond aux larges besoins  
des entreprises par son expertise en langages et logiciels  
et par la veille technologique qu’il assure. Il coordonne 
l’aspect technique des projets et gère les équipes  
de développeurs et d’intégrateurs après quelques  
années d’expérience.

En réponse à la forte demande du secteur numérique,  
L’École Multimédia propose une formation en 3 ans  
de «Développeur Multimédia ». Elle forme des spécialistes  
qui maîtrisent les technologies et les méthodes  
de développement actuelles, capables d’anticiper  
et d’évoluer avec les technologies de leur temps. 
Le diplôme visé est la certification professionnelle de 
«Développeur(se) Multimédia» de niveau II (Fr) code 320t 
et de niveau 6 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 
19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014. À l’issue de leurs 
études, les étudiants savent veiller au respect des normes en 
vigueur, ont acquis une excellente culture de l’environnement 
Multimédia et savent travailler en équipe.

Ils peuvent ensuite poursuivre leurs études en alternance 
en intégrant le Mastère professionnel Développement 
d’Applications Mobiles

dévelOppemeNt

multimédia
Filière inFormatique multiméDia
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temps fORts 
Conférence d’Ubisoft : 
Présentation  
des métiers du digital
Participation à la HTML5 
Game Jam organisée  
à L’École Multimédia.

Objectifs / C’est l’année de la spécialisation et de l’autonomie. Les étudiants 
acquièrent les compétences en gestion de projet et management d’équipe. Ils travaillent 
tout au long de l’année sur des projets concrets validant leurs trois années d’études.

duRée 
et cONditiONs 
Un an d’études intensives  
à temps plein. 
Stage en entreprise  
de 3 à 6 mois.

Niveau Requis  
et public cONceRNé 
Étudiants titulaires d’un niveau bac+2. 
Admissions parallèles sur tests  
et entretien.

emplOis et  
peRspectives 
Continuer ses études en alternance 
pour obtenir un diplôme supérieur de : 
• Développeur Multimédia
intégrer un Mastère professionnel en 
alternance : 
• Développement d’Applications Mobiles 
• Game Programming 
• UX Design
Possibilité de continuer votre cursus 
en alternance en 3e année

Les projets sont présentés à des futurs 
recruteurs lors d’un jury professionnel 
composé également d’investisseurs.
Atelier Web game : conception et 
développement d’un jeu web utilisant 
WebGL, WebSocket et localStorage 
pour les web Store
Atelier Mobile App : conception  
et développement d’une application 
mobile géolocalisée utilisant Google 
Map, géoLocation, Slim et PhoneGap
Atelier RIA : conception et 
développement d’une application web 
riche utilisant jQuery, Twitter API, 
AngularJS et Symfony Framework 
pour les web stores
Atelier Data visualisation :  
Conception et développement  
d’une application autour  
du datajournalisme utilisant  
Ajax et Raphael.js
Atelier Browser Extension :  
conception et développement  
d’une extension pour Firefox,  
Chrome et Safari
Atelier Open source :  
conception, développement et 
promotion d’une librairie sur GitHub
Atelier Real time web :  
conception et développement  
d’une application web temps réel  
avec Node.js et WebSocket

gestiON de pROjet
Analyse et rédaction  
d’un cahier de spécifications
Maîtrise du projet : organisation  
et méthode de développement
Maîtrise de la réalisation : respect 
des délais, des coûts, des contraintes
Choix des solutions technologiques 
et des prestataires externes
Les particularités du e-commerce
Présentations orales

méthOdOlOgie
Cycle en V et waterfall
Agilité et XP Programming
Conduite de projet

pROgRammatiON Web
Administration serveur
Maîtrise du framework PHP Symfony
Maîtrise du framework Java Script  
AngularJS

atelieRs lab201
Les ateliers permettent de réaliser  
des projets innovants de A à Z 
(conception,  méthodologie, 
développement, e-marketing) 
autour des problématiques et des 
technologies actuelles. Les étudiants 
travaillent en équipe avec les étudiants 
de la filière Création Digitale.  

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

pROjets pROfessiONNels 
tutORés
Ces projets sont encadrés  
par les professeurs de L’École 
Multimédia et présentés devant  
un jury de professionnels validant  
l’année de l’étudiant.

multimédiadévelOppeuR

[dev2]
aNNée 2

diplôme visé 
«Webmaster» code 320,  

certification professionnelle  

de niveau III (Fr) et 5 (Eu) enregistrée  

au RNCP par arrêté du 11 janvier 2012 

publié au JO le 19 janvier 2012  

en coopération avec les écoles ARIES

pROgRamme
de la fORmatiON
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jOuRNaliste

pluRimédia

techNiques jOuRNalistiques  
de base
• Recherche et gestion  
   de l’information
Méthodologie de travail
Les sources d’information  
et leur organisation
La vérification des sources
Le carnet d’adresse
La recherche d’information
La recherche en ligne
L’usage des réseaux sociaux
La recherche documentaire
Les bases de données ouvertes et 
leur utilisation dans la restitution des 
informations complexes (Open Data)
Comptes-rendus, enquêtes, 
reportages, interviews
Techniques de recherche  
de l’information multisupports
• L’écriture journalistique  
   et Plurimédia 
Les plans rédactionnels
Les genres journalistiques
Techniques d’écriture, exercices  
de style
La déclinaison du style écrit  
en fonction des supports 
Exercices techniques de variation 
stylistique multisupports
• Déontologie professionnelle

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Cette année s’adresse aux étudiants 
issus de la Prépa Journalisme 
Plurimédia ou aux candidats titulaires 
du bac ou plus qui ont réussi  
les tests d’entrée.

cultuRe géNéRale : les gRaNds 
thÈmes de l’actualité
Les grands sujets de société,  
de politique française, européenne 
et internationale, les questions 
économiques et sociales, le sport  
et la culture…sont abordés à travers 
des conférences réalisées par des 
journalistes spécialisés.
Les étudiants réalisent un travail 
personnel de documentation et de 
mise en perspective des différents 
sujets traités.

cONNaissaNce des médias 
cONtempORaiNs 
Travaux d’études sur l’histoire,  
le style et les spécificités de contenu  
et d’écriture des grands médias 
classés selon les genres : 
presse écrite, news magazine, 
presse spécialisée, web TV, web  
documentaire, pure players

techNique iNfORmatique 
multimédia 
Maîtrise des techniques d’intégration :  
HTML/CSS
Initiation au CMS WordPress

maquette de pResse 
Règles de base de la maquette
Mise en page avec la PAO (InDesign)
Charte graphique et typographique
Iconographie dans la presse
Initiation à Photoshop et Illustrator
Infographie et datajournalisme
Chaîne de fabrication, les différentes 
techniques d’impression

iNitiatiON à l’éditiON de pResse 
et Web 

Web mag
Organisés en rédaction, les étudiants 
réalisent un journal d’école et un web 
magazine.

laNgue vivaNte
Grâce à une méthode élaborée avec 
Rosetta Stone, L’École Multimédia 
offre à tous ces élèves la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner 
à l’anglais. C’est un système de 
mix-learning, où l’on alterne l’auto-
apprentissage sur une plateforme 
internet et les cours de conversation 
en petits groupes avec des 
enseignants anglophones. 

duRée 
Un an d’études à temps plein. 
Stage de 2 à 3 mois en entreprise.

emplOis et  
peRspectives 
Intégrer la 2e année de l’IJEM
Métiers visés : 
• Journaliste Plurimédia 
• Journaliste d’entreprise 
• Rédacteur web

Objectifs / Maîtriser les savoirs fondamentaux du métier de journaliste : recherche 
et traitement de l’information, organisation des sources. Écriture journalistique. Approche 
des grands dossiers de l’actualité. Maîtrise des outils web.

[jpm1]
aNNée 1

pROgRamme
de la fORmatiON

L’IJEM, LE JOURnALISME  
à L’HEURE DU nUMéRIqUE

Sous la responsabilité de Fabrice 
Drouzy, Rédacteur en chef adjoint  
au quotidien Libération l’Institut de 
Journalisme de L’École Multimédia a 
pour ambition de renouveler l’offre  

en matière de formation des journalistes, afin de mettre  
en première ligne l’usage des outils digitaux appliqués  
aux supports numérisés.

Depuis quinze ans, la révolution de l’Internet  
et du numérique a bouleversé les rapports aux médias. 
Les nouveaux supports mettent à mal la presse écrite 
traditionnelle. Les nouvelles techniques offrent  
de nouveaux moyens pour traiter l’information.

Le journalisme de demain sera digital. Ce sera aussi  
un citoyen qui n’oublie pas que l’information libre  
et authentique est la garante d’une société démocratique.  
Le citoyen a besoin de sources fiables, vérifiées selon  
des règles, décryptées avec intelligence et savoir-faire pour  
s’y retrouver dans la surabondance d’informations disponibles.
Le trop-plein d’informations renforce encore le besoin  
de la qualité et de la confiance. Dans la toile inextricable  
de « l’info-com », le journalisme a une place indispensable.

L’IJEM, fondée en 1996, propose une formation diplômante  
en deux, trois ou quatre ans (avec la dernière année  
en alternance) au métier de journaliste Plurimédia.

Le cursus est validé par la certification professionnelle de 
«Secrétaire de Rédaction» de niveau II (Fr) code 321 et de 
niveau 6 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 19/11/2014, 
publié au JO le 29/11/2014, et le diplôme  
de «Journaliste Plurimédia» de niveau II (bac+3/4)  
validé par un jury de professionnels.

jOuRNalisme

pluRimédia
www.institut-journalisme.fr

Filière Journalisme PluriméDia
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les atelieRs

iNteNsifs  

et summeR schOOls 

iNfOgRaphie et datajOuRNalisme 
Le traitement graphique des données 
d’informations complexes
Le traitement visuel des données 
chiffrées
Le journalisme graphique interactif

la phOtOgRaphie
Sémiologie de l’image
La prise en main d’un appareil 
numérique : diaphragme/vitesse/
distance
Les plans ; les genres ; le photo-
reportage
Le choix des images ; le récit 
photographique
Le traitement des images, retouche  
et recadrage
Photos et légendes ; rapport texte 
image

éditiON de pResse et multimédia
La vidéo : bases techniques  
et journalistiques en vue de réaliser  
en autonomie des sujets de reportage 
pour le web

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Étudiants issus de la 1e année  
de l’IJEM ou étudiants titulaires  
d’un bac+2/3 ayant réussi les tests 
d’entrée.
Journalistes ou pigistes ayant déjà 
une pratique professionnelle désirant 
acquérir des méthodes de travail  
et apprendre l’édition écrite 
(secrétariat de rédaction) et en ligne. 

pRise eN maiN d’uNe caméRa vidéO 
NuméRique
Rappel d’optique et de vidéofréquence, 
de température de couleur
Mise en œuvre, paramétrage  
des caméras, pratique du cadre  
et de la composition ayant du sens, 
pratique de la mise au point,  
de mouvements de caméra, plans 
fixes, sensibilisation à l’appropriation 
de la lumière et la bonne exposition, 
notions de raccords
Méthode de prise de son pour  
une interview simple
Application de ces techniques  
au reportage
Préparation d’un sujet :  
l’organisation du tournage,
Prévision des prises de vues

RéalisatiON 
Tournage, montage, choix des plans
Écriture du commentaire

Web tv
 Mise en place et réalisation
Travail de production d’informations  
en continu

méthOdOlOgie jOuRNalistique
Le rubricard
Organisation des sources  
et des contacts
Les outils de suivi de l’actualité
Préparation d’interviews spécialisées

les gRaNds dOssieRs de l’actu
Conférences réalisées par les chefs 
de rubrique des grands dossiers  
de l’actualité

pROjet d’iNfORmatiON 
iNteRactive
Organisés en rédaction, les étudiants 
conçoivent et réalisent, avec  
les compétences associées  
des filières techniques et visuelles 
de L’École Multimédia, un support 
d’information multicanal (web, 
mobiles, papier alimenté en continu 
par la production journalistique).

duRée 
Un an d’études à temps plein.  
Stage de 2 à 3 mois.

emplOis et  
peRspectives  
Métiers visés : 
• Journaliste Plurimédia 
• Journaliste d’entreprise 
• Rédacteur web 
• Webmaster éditorial

Continuer ses études en alternance 
pour obtenir le diplôme de : 
• Journaliste Plurimédia
Possibilité de continuer votre cursus 
en alternance en 3e année

Objectifs / Acquérir une pratique professionnelle multisupports qui vous permettra  
d’intégrer une rédaction Plurimédia, se préparer à la vie professionnelle.

[jpm2]

temps fORts 
Soutenance du projet de fin d’année 
devant un jury de professionnels.

pROgRamme
de la fORmatiON

jOuRNaliste

pluRimédia aNNée 2
diplôme visé 

«Secrétaire de Rédaction»,  

code 321, certification professionnelle  

de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu)  

enregistrée au RNCP par arrêté  

du 19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014

dessiN/jeuX videO
 atelieRs

des métieRsdécOuveRte atelieRs

Objectifs / l a meilleuRe façON de ReNcONtReR  
uN métieR, uNe écOle et ses eNseigNaNts 
Vous êtes lycéen(ne) ou collégien(ne) et vous aimez dessiner, créer ?  
Les sites web, le cinéma d’animation, le graphisme vous attirent ?  
Vous êtes féru(e) de programmation, de jeux vidéo ? Vous vous 
sentez l’âme d’un manager ? Profitez de ces ateliers pour tester 
vos motivations et découvrir les métiers du graphisme, de 
l’animation 2D/3D, de l’informatique Multimédia, du management 
de projet numérique et de la communication digitale, en apprenant 
concrètement aux côtés de nos professeurs, tous des professionnels 
en exercice.

Objectifs / 3 semaiNes pOuR s’iNitieR  
et se peRfectiONNeR ! 
Une rentrée en toute sérénité. Pour s’initier au 
dessin ou à la conception et la réalisation d’un jeu 
vidéo et confirmer ses acquis avant la rentrée, 
L’École Multimédia propose des ateliers intensifs. Ils 
ont pour but d’acquérir les compétences techniques 
et créatives de base dans la pratique du dessin ou 
dans la création d’un jeu vidéo afin d’intégrer une 
année préparatoire. En donnant des bases solides 
et des clés pour apprendre à dessiner ou concevoir 
un jeu vidéo, L’École Multimédia reste ainsi fidèle à 
son objectif premier, celui d’offrir aux étudiants les 
outils nécessaires à une compréhension globale de 
la base des métiers auxquels ils se destinent.

Objectifs / pROfessiONNaliseR ses 
acquis, cOmpléteR ses cOmpéteNces
Atelier particulièrement adapté aux étudiants 
issus des filières BTS Design Graphique, BTS 
Communication, IUT MMI et écoles d’arts graphiques 
souhaitant poursuivre leurs études en alternance.  
À l’issue de l’atelier, les stagiaires sont en mesure  
de réaliser leur portfolio en ligne.

sPéCial Collégiens et lyCéens

summer sCHools

iNtégRatiON atelieRs
sPéCial mise à niVeau 
Html5 / Css3 summer sCHools
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DECOUVREZ TOUS NOS ATELIERS 

DATES, TARIFS ET INSCRIPTION SUR 

www.ecole-multimedia.com iNscRiptiON 
Demande de devis en ligne : www.ecole-multimedia.com 
Contact : Jamila Noukhkhal, jamila@ecole-multimedia.com
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uNe écOle iNtégRée daNs les milieuX 
pROfessiONNels et le mONde de 
l’éducatiON

Designers Interactifs  
Première association professionnelle 
française dédiée aux métiers du 
design numérique 

AFJV  
Agence Française  
pour le Jeu Vidéo 
 

AFCA 
Association Française 
du Cinéma d’Animation 
 

3DVF 
Portail francophone  
sur l’infographie 3D 
 

InMA 
Institut National des Métiers d’Art 
 

Fondée en avril 1996, L’École Multimédia a été 
parmi les premières à former les professionnels du 
numérique. Avec 8000 anciens apprenants en 20 ans, 
avec 6000 entreprises clientes, elle constitue le plus 
grand réseau des professionnels et des entreprises 
numériques en France. Vous y trouverez nos anciens 
élèves, les entreprises qui recrutent, les blogs de 
nos formateurs. Vous pourrez consulter la bourse à 
l’emploi renouvelée tous les jours et qui comporte 
en permanence quelque 200 offres d’emplois et 

de stages. C’est là que vous décrocherez un stage, 
une entreprise pour poursuivre votre formation 
en alternance, un employeur pour booster votre 
carrière, des contacts pour monter vos projets. 

Que vous soyez anciens, entreprises partenaires 
ou simplement désireux de rejoindre ce formidable 
réseau, retrouvez-les sur :  
www.reseau.ecole-multimedia.com

des évÈNemeNts qui pRivilégieNt 
les ReNcONtRes étudiaNts/eNtRepRises 
•  Des Job Datings plusieurs fois par an pour décrocher  
    un emploi parmi 100 offres par édition  
•  Des conférences animées par des experts  
•  Des Talks Pro avec des entreprises présentant  
    leurs métiers et leurs pratiques  
•  Des jurys constitués de professionnels extérieurs à l’école.

Le Portail des Métiers d’Internet 
 

FInG 
Fondation Internet Nouvelle Génération 
 

ESCP Europe  
École Supérieure de Commerce de Paris

Les Open du Web 
Le concours-événement qui  
fédère les métiers du web et dont  L’École 
Multimédia est partenaire

Opquast 
Écosystème regroupant  
des bonnes pratiques, des outils  
et des professionnels pour améliorer  
la qualité des sites web et l’expérience 
utilisateur 

Fête du graphisme 
Deux événements organisés à L’École 
Multimédia : workshop avec l’Alliance 
Française des Designers ; soirée 
projections/débats avec Motion Plus 
Design, dans le cadre de la Fête digitale 
2015 dont a été partenaire l’école

www.reseau.ecole-multimedia.com
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Fondée en 1996 par des professionnels de  
la communication et de l’information, à l’aube de la vague 
internet en France, l’école multimédia est la référence  
en matière de formation aux métiers de la création et  
de la communication digitales. 
Depuis sa création, elle accompagne les futurs 
professionnels dans les mutations constantes  
de leur domaine d’activité. au fil des évolutions 
technologiques toujours plus rapides, l’école apporte  
une expertise fondée sur les compétences de ses 
enseignants et sur son réseau d’entreprises partenaires.

- 1300m² de cRéativité multimédia au cœuR  

   de paRis, daNs le quaRtieR de beaubOuRg 

- uNe vie assOciative géRée paR les étudiaNts  

   avec le buReau des étudiaNts (bde)  

 

des fORmatiONs tOuRNées veRs  
des secteuRs d’aveNiR 

la pédagOgie ORieNtée pROjet 

des eNseigNemeNts pROfessiONNels 

pOuR alleR plus lOiN, avec l’escp 
En 2013, L’École Multimédia passe un accord avec 
l’école Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).
Nos étudiants ont la possibilité d’intégrer l’Option 
Entrepreneuriat de l’ESCP Europe, un programme axé 
sur la création et la gestion d’entreprise avec plusieurs 
projets à réaliser dont un à l’étranger.

les atOuts

de l’écOle multimédia

Grâce à une méthode élaborée avec Rosetta Stone,  
L’École Multimédia offre à tous ces élèves  
la possibilité d’apprendre ou de se perfectionner à 
l’anglais, notamment pour ceux qui l’ont longtemps 
étudié, sans jamais pouvoir le parler. L’anglais 
à L’École Multimédia, c’est un système de mix-
learning, où l’on alterne l’auto-apprentissage sur 
une plateforme internet et les cours  
de conversation en petits groupes avec 
des enseignants anglophones. Grâce à un outil 
informatique adapté à votre profil et à votre niveau, 
vous avancez à votre rythme sous le contrôle  
de vos tuteurs. 

UN LABORATOIRE DE RECHERCHE  
APPLIQUÉE AUX INTERFACES DIGITALES
Créé sous l’impulsion de L’École Multimédia, le Lab210 est un 
laboratoire de recherche appliquée aux interfaces digitales. Les 
étudiants réalisent, en partenariat avec des entreprises ou des 
institutions, des projets «grandeur nature».
Encadrés par des professionnels chefs de projet multimédia, UX 
designers, développeurs, directeurs artistiques multimédias, sound 
designers... les étudiants collaborent sur des projets en équipes 
pluridisciplinaires mettant en commun leurs compétences.
Le Lab201 a également pour vocation de permettre aux étudiants de 
s’interroger sur les nouvelles interface interactives, d’imaginer et 
de mettre en œuvre de modèles mêlant design d’information, réalité 
augmentée, conception multi-écrans, interfaces tactiles et naturelles, 
visualisation de données... 

l’aNglais pOuR tOus  

à l’écOle multimédia

lab201

le plus gRaNd  
Réseau pROfessiONNel du NuméRique
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l’écOle multimédia, 

l’écOle pOuR tOus !

Frais De sColarité et FinanCement

DES TARIFS ADAPTéS à LA SITUATIOn DE CHACUn,  
UnE OU DEUx AnnéES SOUS LE STATUT D’éTUDIAnT 
SALARIé ET RéMUnéRé, AUCUn CAnDIDAT MOTIVé  
nE DOIT RESTER à LA PORTE DE L’éCOLE MULTIMéDIA 
POUR DES RAISOnS FInAnCIèRES.
L’École Multimédia est un établissement d’enseignement 
supérieur technique privé enregistré au rectorat de Paris. 
Le financement des études provient uniquement de la 
participation financière versée par les élèves.
L’École Multimédia est un établissement d’enseignement 
supérieur technique privé enregistré au rectorat de 
Paris. Le financement des études provient uniquement 
de la participation financière versée par les élèves. Pour 
la plupart des filières, les études se terminent par une 
ou deux années en alternance, si l’on choisit de faire une 
spécialisation. Cela signifie que pour la troisième et la 
quatrième année d’études, les frais de scolarité sont 
gratuits, et l’étudiant touche une rémunération. Seuls les 
frais d’inscription sont dus. .

Frais de scolarité (frais d’inscription inclus)
Année Préparatoire  > 5880 € 
Première et Deuxième année  > 6280 € 
 
Une formation complète en trois ans à plein tarif coûte donc 
18440 €. En deux années elle revient à 12560  €.
Frais non pédagogiques > 190 € Équipement de formation : 
ordinateur portable et suite logiciel adapté à la pratique de 
chaque métier/filière (information complémentaire fournie en 
début de formation)

L’École Multimédia est une école privée, mais elle  
est animée par les principes démocratiques de l’accès 
pour tous à l’enseignement. Notre règle fondamentale : 
aucun candidat motivé ne doit renoncer à sa formation 
professionnelle pour des raisons financières.
- Des délais de paiement: les frais de scolarité 

peuvent s’échelonner tout au long de l’année  
moyennant un prélèvement automatique.

- Les boursiers de l’Éducation Nationale 
bénéficient automatiquement 
d’une remise

- Des tarifs dégressifs sont accordés 
en fonction du quotient familial (voir tableau). 

- Dans chaque classe, un nombre de places limité 
permet de bénéficier d’un tarif exceptionnel 
pour des étudiants motivés (nous consulter).

Pour la troisième année diplômante, les étudiants  
sont placés dans une entreprise au titre du Contrat  
de professionnalisation. Ils sont trois semaines  
en entreprise, une semaine en formation à l’école,  
durant toute l’année.
Ils bénéficient d’une rémunération d’au moins 80%  
du SMIC, soit au tarif en vigueur 902,96 € nets mensuels. (Dans 
certaines entreprises -Informatique, par exemple - le montant 
est supérieur). 
Pour chaque année en alternance, les étudiants  
de L’École Multimédia percevront donc 10835 €  
minimum, et pour deux années 21671 €.
Et l’expérience prouve que l’alternance,  
c’est la garantie de l’emploi.

Si vous n’êtes pas en mesure de financer la totalité  
de vos études, plusieurs banques sont en partenariat 
avec L’École Multimédia, qui peuvent vous faire  
l’avance des frais de formation, les remboursements  
ne commençant qu’à la fin des études ou dès l’entrée  
en contrat de professionnalisation (3e et 4e année lorsque 
l’étudiant perçoit un salaire).

cOmbieN cOÛteNt 

les études ? 

quelles sONt les aides 

appORtées paR l’écOle ?

cOmbieN RappORteNt 

les études ? 

cOmmeNt fiNaNceR ?

TARIFS DéGRESSIFS CALCULéS  
SELOn LE qUOTIEnT FAMILIAL

QUOTIENT
FAMILIAL TARIF

Tarif 1  > à 3000 Plein tarif
Tarif 2 2500 à 2999 -3%
Tarif 3 1901 à 2500 -5%
Tarif 4 1371 à 1900 -10%
Tarif 5 1101 à 1370 -15%
Tarif 6 959 à 1100 -20%
Tarif 7 758 à 958 -30%
Tarif 8 548 à 757 -40%
Tarif 9 < 548 -50%
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DIRECTIOn GénéRALE
Rémy Galland
>  Chef d’établissement
remygalland@ecole-multimedia.com
01 42 78 51 0
Julio Arias-Arranz
>  Directeur général adjoint 
    admissions et relations Entreprises
julio@ecole-multimedia
01 42 78 69 56

DIRECTIOn PéDAGOGIqUE
Pascale neveu
>  Directrice des études
    pneveu@ecole-multimedia.com
01 42 78 69 98 

Valérie Rouzaud
>  Chef de projet certifications,  
    mix-learning et qualité
valerie.rouzaud@ecole-multimedia.com 
Gaynor nollet
>  Coordinatrice pédagogique  
    de la formation post-bac
gaynor.nollet@ecole-multimedia.com
01 42 78 69 22 
élodie Bailleux
>  Coordinatrices pédagogiques  
    de la formation alternance
elodie.bailleux@ecole-multimedia.com
01 42 78 69 16 

Véronique Verrier 
>  Coordinatrice pédagogique  
    de la formation continue
veronique.verrier@ecole-multimedia.com
01 42 78 69 73

ADMISSIOnS ET
RELATIOnS EnTREPRISES
Jim Dahan
>  Conseiller formation
jim.dahan@ecole-multimedia.com
01 42 78 69 48
Ryan Maksic
>  Conseiller formation
ryan.maksic@ecole-multimedia.com
01 83 79 00 88

ARnO CREIGnOU  
>  Professeur référent de la filière Motion Design 2D/3D  
CAROLInE BRIARD 
>  Graphisme / Typographie 
FABIO SOARES 
>  Design global/DA 

FABRICE DROUZY 
>  Responsable des études de l’IJEM 
JEAn -MARIE CLéRY 
>  Développement web / mobile et jeux vidéo 

RAPHAËL YHARRASSARRY 
>  Ergonomie/UX Design 

SAMUEL TOURnEUx 
>  Professeur référent Cinéma d’Animation 3D 

SAnDRInE LAVAnDIER 
>  Professeure référente du Mastère Marketing Digital 

THIERRY TRAnCHInA 
>  Professeur référent, filière Informatique Multimédia 

ADRIEn GEnTILS 
ALAIn BEAUVOIS  
ALAIn CARInE  
AnnA FOKA 
CATHERInE DEnOS  
CHRISTIAn BATIFOULIER 
CHRISTIAn GUYARD  
DAVID BOST 
DELPHInE DOUKHAn 
DOMInIqUE LéPInE 
éDOUARD CHAMBOnnET 
éMILIE JUVIn  
FLOREnCE CARRIèRE 
FRéDéRIC FALLETTA 
GRIGnOn BEAUVOIS 
GUILLAUME BARATHOn 
GUILLAUME HEnOT 
HOSSEIn BOROJEnI 

ISABELLE DELPORTE 
JULIEn DYKMAnS 
LAUREnT KHOURI 
LAUREnT BIDOÏA 
MAGALI AnGLèS 
MARIE LEPETIT  
MAxEnCE DUBOIS 
MAxIME FORTELLE 
MéLAnIE EVEn 
MORGAnE BADER 
nICOLAS GRIEnGL 
PATRICIA BROUqUèRE 
ROBERT CAILLET 
SAnDRInE KUHn  
THéO LE DU  
WILFRID POMMARAT 
xAVIER DUVAL…

retrouvez tous nos professeurs sur  
www.ecole-multimedia.com 

fORmateuRs 

pRiNcipauX

fORmateuRs

PLUS D’UnE CEnTAInE DE PROFESSIOnnELS En 
ExERCICE, ExPERTS RECOnnUS DE LEUR DOMAInE, 
SéLECTIOnnéS PAR L’éCOLE MULTIMéDIA  
POUR LEUR SAVOIR-FAIRE PéDAGOGIqUE

 l’équipe 

 pédagOgique



201, rue Saint-Martin
75003 Paris

Tél. > 01 42 78 51 01
Hot-line formation post-bac > 01 42 78 69 22 > 01 42 78 69 48 > 01 83 79 00 88 

Site web > www.ecole-multimedia.com
Site web IJEM > www.institut-journalisme.fr
Contact > ecomedia@ecole-multimedia.com 

Horaires d’ouverture > De 9h à 17h

Retrouvez-nous sur 
www.ecole-multimedia.com
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