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AVEC 
L’ALTERNANCE
VOUS FAITES 
LE BON CHOIX
Si vous consultez  notre guide  
de l’alternance, vous vous trouvez 
sûrement à un moment important  
de votre vie professionnelle.

L’essor du numérique représente  
des opportunités à saisir. 
Emprunter les sentiers du numériques via 
l’alternance c’est faire un bon choix,  
à deux niveaux.

1. Le numérique en plus d’être un secteur 
d’activité porteur est surtout un ensemble 
de compétences à mobiliser tout au long 
de votre vie professionnelle.  
Votre polyvalence vous permettra 
d’accéder à des postes intéressants  
dans des entreprises dynamiques.

2. Les nombreux avantages  
de l’alternance que vous connaissez sans 
doute déjà : 
· Une expérience probante en entreprise 
dans le poste que vous ciblez. 
· Une rémunération et un financement  
de votre formation dans la plupart des cas. 
· Un enseignement axé sur les savoir-faire 
et les savoir-être directement utiles sur  
le terrain et appréciés par les employeurs. 
· Un très haut niveau d’insertion 
professionnelle au-delà de l’alternance.

L’ÉCOLE MULTIMEDIA, LA MEILLEURE 
OPTION POUR REUSSIR VOTRE PROJET 
D’ALTERNANCE 
Mais pourquoi réaliser votre projet 
d’alternance à L’École Multimédia ?  
Vous avez raison de vous poser cette 
question et de porter un soin particulier  
à la sélection de votre futur centre  
de formation.

Nous sommes l’un des premiers  
centres de formation professionnels  
au numérique en France. Aujourd’hui,  
nous mettons à votre disposition : 
· La reconnaissance de nos diplômes  
par les professionnels. 
· Un panel de formations aux métiers  
du numérique le plus étendu en France, 
vous permettant de compléter votre 
parcours avec une spécialisation. 
· Une pédagogie qualitative et innovante, 
avec l’introduction du digital-learning. 
· Des formateurs qui forts de leur activités 
professionnels ont une connaissance  
de l’entreprise et de leurs attentes.   
· Un accompagnement personnalisé 
pour votre orientation, vos formalités, 
votre recherche d’employeur, le bon 
déroulement de votre formation...

Que vous soyez créatif, geek ou 
communicant... Que vous soyez 
autodidacte, diplômé ou professionnel  
en poste... Nous sommes certains de  
vous aider à réussir votre projet d’emploi 
et de formation.
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L’ALTERNANCE CHEZ NOUS 
12 formations spécialisées,  
dont une année préparatoire à l’alternance 
25 sessions par an 
Plus de 400 alternants par an 
3 Job Datings par an pour trouver son 
employeur 
1 Réseau pour vous connecter pros du 
numérique  
90% de contrats signés à l’aide de l’école 
80% de réussite aux épreuves 
Plus de 6000 entreprises partenaires 
3000 professionnels formés   
en alternance depuis 1996 
Des certifications professionnelles de 
niveaux III et II (RNCP) et des diplômes 
validés par des jurys de Professionnels
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aNimatiON
Conception et réalisation de contenus 
animés (animations vectorielles, 
sites…) et intégration de vidéos 
écriture de story-board et scénarii 
Initiation aux fonctions d’interactivité 
et de programmation

mOtiON desigN
Introduction aux techniques 
fondamentales de l’animation vidéo 
sur After Effects. 
Relations entre la typographie  
et l’image en mouvement

les Outils
Logiciels : Animate,  
After Effects
Langages : HTML/CSS
Utilisation et paramétrage  
d’un système de gestion  
de contenu (CMS): Wordpress

cONceptiON et RéalisatiON 
de pROJet multimédia
Conception et design de produits  
de communication interactive : 
story-board, wireframes, 
ergonomie, expérience utilisateur 
(UX), architecture de l’information 
Spécificités du design d’applications 
mobiles (Android/Iphone)  
Exploration de concepts
Expériences multi-écrans
Rédaction d’une charte graphique
Refonte de site

iNtégRatiON multimédia
Maîtrise des étapes de la réalisation 
d’un site à partir de maquettes  
de pages réalisées dans Photoshop : 
découpage et optimisation des images, 
construction de l’arborescence, 
intégration des médias (textes, images, 
animations, vidéos) avec HTML5 / CSS3 
éditeurs de code : Dreamweaver, 
Sublime Text, Notepad++, etc. 

duRée 
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 630 heures  
de cours (3 semaines  
en entreprise et 1 semaine  
en centre de formation) 
aménageable selon les temps 
forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Posséder un niveau bac+2  
ou une expérience professionnelle  
dans les domaines du graphisme,  
de la communication visuelle ou 
audiovisuelle et la connaissance  
de la PAO.

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés :
• Webdesigner 
• Graphiste Multimédia 
• Intégrateur Multimédia
Continuer ses études en alternance 
pour obtenir un diplôme supérieur de : 
Intégrer un Mastère professionnel  
en alternance : 
• Mastère professionnel Motion Design 2D/3D
• Mastère professionnel UX Design

ObJectifs / Acquérir les outils nécessaires à la réalisation de produits Multimédia. 
Analyser le contenu, chercher la solution graphique et ergonomique la plus adaptée.

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. 

temps fORts 
Réalisation de projets  
collectifs avec soutenance  
devant un jury de professionnels.
Suivant l’actualité du programme,  
les cours sont complétés  
par des conférences, des ateliers  
et des visites animés par  
des professionnels.

De l’affiche à la tablette numérique, le graphiste Multimédia doit 
ma triser les différents champs de la communication visuelle 
et les spécificités des différents supports.

Traducteur pertinent d’idées en images, curieux, le graphiste 
est un observateur éclairé des signes, capable d’anticipation  
et de diversification.

Les formations de la filière Création Digitale entendent former 
des graphistes complets ayant une approche globale de leur 
métier, au travers de mises en situations professionnelles,  
en individuel ou en collectif. 

Pour les graphistes confirmés, L’École Multimédia propose 
d’approfondir leur savoir-faire en termes de conception 
visuelle mais aussi de gestion de projet Multimédia  
et de communication digitale.

À la recherche de la solution graphique la plus adaptée,  
les stagiaires ont l’occasion de répondre à des problématiques 
de communication visuelle, en mettant en pratique leurs 
compétences créatives et techniques. Ces acquis leur 
permettront d’intervenir dans tous les domaines de 
communication (édition, presse, publicité, Multimédia…).

Les diplômes visés  
· Certification professionnelle de «Graphiste Multimédia» de 
niveau III (bac+2) code 320t et de niveau 5 (Eu) enregistrée au 
RNCP par arrêté du 19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014. 
· Diplôme de «Directeur Artistique Multimédia» de niveau II 
(bac+3/4) délivré par L’École Multimédia et validé  
par un jury de professionnels. 
· Certification professionnelle de « Concepteur 3D-VFX » 
Diplôme de niveau II enregistré au RNCP en coopération  
avec les écoles ARIES

filiÈRe
cRéatiON digitale

gRaphiste

ui desigNeRmultimédia-

[gm]

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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temps fORts  
Chacun se constitue une bande démo 
(showreel) grâce aux projets réalisés 
en partenariat avec des annonceurs, 
des institutions comme en 2013 avec 
la Cité de la Musique à Paris dans le 
cadre de l’exposition Europunk.

gRaphisme, aNimatiON 
et mOtiON desigN 2d/3d
Techniques fondamentales  
de l’animation vidéo sur After Effects 
et Cinema 4D
Relations entre la typographie  
et l’image en mouvement
Exercices de réalisation appliquée 
(habillage TV, clip, vidéo virale…) 

desigN sONORe 
Création sonore appliquée : fonction, 
esthétisme, contraintes techniques

techNiques fONdameNtales 
de l’aNimatiON vidéO suR afteR 
effects et ciNema 4d
Maîtrise du logiciel After Effects
Maîtrise du logiciel Cinema 4D

duRée 
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 455 heures  
de cours (3 semaines  
en entreprise et 1 semaine 
en centre de formation par mois).

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Bac+2/3 dans le domaine de la 
communication visuelle digitale.  
Bonne  culture graphique et 
typographique obligatoire, maîtrise  
de Photoshop. Des connaissances  
sur Illustrator et Animate sont un plus.  
Anglais technique indispensable.

emplOis et  
peRspectives 
• Motion designer 
• Illustrateur 2D/3D 
• Graphiste 2D/3D 
• Chef de projet Multimédia 
   (spécialité Motion) 
• Directeur artistique Multimédia 
   (spécialité Motion)

ObJectifs / l’iNdispeNsable fORmatiON cOmplémeNtaiRe  
Savoir concevoir et organiser des messages en alliant les trois vecteurs du motion design: 
l’image animée, la typographie en mouvement et le design sonore. Analyser un cahier  
des charges et y répondre. Organiser et planifier la pré-production et la post-production.  
Maîtriser les outils de motion design. Réaliser des clips d’animation dans le cadre de 
projets professionnels finalisés. Comprendre les évolutions technologiques du secteur. 

mOtiON desigN 2d/3d

À l’aide des logiciels Cinema 4D et After 
Effects, les étudiants explorent les 
différents aspects de la production et  
post-production : création, animation 
2D/3D - relief (stéréoscopie), montage, 
gestion des calques, retouches 
vectorielles, compositing, sound 
design, etc. 

effets spéciaux / matte paiNtiNg
Effets visuels et compositing 2D/3D 
 
pRé-pROductiON  
et pOst-pROductiON
Maîtrise de la chaîne de production,  
du story board à la mise en ligne

mastÈRe

pROfessiONNel

[mmd]

diplÔme visé 
Mastère professionnel 

Motion Design 2D/3D délivré  
par L’École Multimédia  

et validé par un jury 
de professionnels

temps fORts  
Pour valider leur diplôme, les stagiaires travaillent 
sur de multiples projets qu’ils présentent en fin 
d’année à un jury composé de professionnels.

Cycle de conférences
Les stagiaires assistent tout au long de l’année 
à des conférences animées par les meilleurs 
spécialistes des métiers de l’internet et du design 
interactif.

ObJectifs / Le programme de cette année est axée sur l’acquisition des compétences 
formelles du métier de directeur artistique Multimédia, telles que l’analyse stratégique,  
la création de concepts de communication, la gestion de projet et le management d’équipe. 
L’accent est mis sur l’exploration des usages afin d’inventer de nouvelles interfaces,  
de nouveaux modes de navigation, de nouvelles formes d’expression.

aRchitectuRe  
et desigN d’iNfORmatiON
Traitement graphique de l’information
Structure et mise en forme  
de contenus complexes  
Outils pour la pratique de l’architecture 
de l’information : formalisation 
des livrables, prototypage rapide, 
interfaces filaires... 
 
e-maRketiNg
Référencement : SEO, SMO, SEM 
Réseaux et médias sociaux :  
stratégie de marques
Buzz marketing
Web analytics 
E-réputation  
Conception de campagnes publicitaires

gRaphisme, aNimatiON 
et mOtiON desigN 2d/3d
Introduction aux techniques 
fondamentales de l’animation vidéo  
sur After Effects 
Relations entre la typographie  
et l’image en mouvement
Exercices de réalisation appliquée 
(habillage TV, clip...)

desigN iNteRactif et ux/ui 
desigN
Conception et design de produits  
de communication interactive : 
story-board, wireframes, ergonomie, 
expérience utilisateur (UX), 
architecture de l’information
Spécificités du design d’applications 
hybrides (Android/Iphone) 
Exploration de concepts
Expériences multi-écrans 
Modules de recherche « interfaces 
innovantes » : interfaces mobiles, 
surfaces tactiles, réalité augmentée

maNagemeNt  
et gestiON de pROJets
Gestion de projet : analyse et recueil 
des besoins, benchmark, évaluation  
des charges et risques, rédaction  
du cahier des charges et des livrables 
Plannification du projet : du brief client 
au développement front-end/back-end, 
phase de recettage et tests
Panorama des outils de gestion 
de projets
Après chaque cycle d’apprentissage,  
les stagiaires réalisent un projet  
de communication interactive  
sous la direction de leurs formateurs.  
Ils travaillent seuls ou en groupe. 
Chaque projet est suivi d’une 
présentation et d’un debriefing.

iNfORmatique  
et pROgRammatiON
Règles de langage  
et de programmation ActionScript, 
jQuery
Solutions et langages  
de base de données
Maîtrise de l’intégration web :  
HTML5/ CSS3
Maîtrise des solutions professionnelles 
de développement rapide : WordPress

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés :
• Directeur Artistique Multimédia  
• Graphiste Multimédia 
• Webdesigner
Les étudiants peuvent ensuite 
intégrer un Mastère professionnel  
en alternance :  
• Mastère professionnel UX Design 
• Mastère professionnel Motion Design

duRée 
et cONditiONs 
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 630 heures  
de cours (3 semaines  
en entreprise et 1 semaine  
en centre de formation) 
aménageable selon les temps 
forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
étudiants de niveau bac+2/3  
souhaitant travailler dans les 
domaines du design interactif  
et de la communication visuelle 
globale. Sur dossier et entretien.

[dam]

diplÔme visé

Diplôme de « Directeur 

Artistique Multimédia »  

de niveau II (bac+3/4)  

délivré par L’École Multimédia  

et validé par un jury  

de professionnels 

multimédiaaRtistiquediRecteuR
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Informaticien passionné par les nouvelles 
technologies, le développeur Multimédia  
est un acteur incontournable dans un web  
à complexité croissante. Il répond aux larges 
besoins des organisations par son expertise  
en conception technique et en langages  
de programmation ainsi que par la veille 
technologique qu’il assure.

Les formations de «Développeur Multimédia»  
et «Développeur Front-End» de L’École Multimédia 
forment des spécialistes du code maîtrisant les 
outils et les méthodes de développement actuelles. 
À l’issue de leur formation, les développeurs 
Multimédias sont capables de prescrire les solutions 
techniques les plus adaptées au cahier des charges 
d’un projet web. Ils veillent au respect des normes 
en vigueur (qualité, accessibilité, portabilité, 
réusabilité…), possèdent une excellente culture 
de l’environnement Multimédia et travaillent 
efficacement en équipe.

Diplômes visés  
Diplôme de «Développeur Front-End» de niveau III 
(bac+2) délivré par L’École Multimédia et validé  
par un jury de professionnels. 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.

filiÈRe
iNfORmatique

multimédia

ObJectifs / 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.

mOtiON desigN  
(maYa, RealflOW, Nuke, 
pRemiÈRe, eNcORedvd, pixaR’s 
ReNdeRmaN) 
Recherche de concept, story-boarding, 
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
Droit du numérique

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

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés :
• Game Designer
• Infographiste 3D
• Concepteur 3D
• Réalisateur de film d’animation

duRée 
Formation en alternance
de 12 mois, dont 455 heures
de cours (3 semaines
en entreprise et 1 semaine
en centre de formation par mois).

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
étudiants issus de notre 2e année 
Cinéma d’Animation. Infographiste 
3D ou équivalent (DUT, BTS ou niveau 
III) ou niveau baccalauréat avec 
expérience professionnelle dans  
le domaine de la 3D. Admission 
parallèle sur concours et entretien.

[c3d]
3d-vfxcONcepteuR

temps fORts 
Des workshops pour concevoir et 
réaliser des personnages en motion 
design en condition professionnelle 
et en groupe. 
Un projet de fin d’études pour 
créer un motion design artistique, 
démontre ses qualités artistiques 
et maîtrise des logiciels de création 
numérique. 
Participation à la HTML5 Game Jam 
organisée à L’École Multimédia.

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
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iNtégRatiON
HTML5/CSS3
Mise en page/Layout
Responsive design
CSS Framework
Gestion des typographies et des images
Sémantique et référencement

pROgRammatiON fRONt-eNd
JavaScript, Algorithmique 
jQuery et les comportements
Ajax et les API REST
Optimisation et performance  
des sites web
Applications mobiles hybrides 
(PhoneGap et Ionic)
API Cordova

pROgRammatiON back-eNd
PHP, SQL
Programmation orientée objet
Interface d’administration et Crud
Frameworks PHP : Symfony
Modélisation de bases de données

cms
WordPress
Gestion et création d’un blog
Extensions
Création de template

duRée 
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 630 heures  
de cours (3 semaines  
en entreprise et 1 semaine  
en centre de formation), 
aménageable selon les temps  
forts de la formation.

emplOis et  
peRspectives  
Métiers visés :
• Développeur Multimédia 
• Développeur front-end 
• Développeur back-end 
• Webmaster technique 
• Intégrateur HTML5
Les étudiants peuvent ensuite  
intégrer un Mastère professionnel  
en alternance : 
• Mastère professionnel Développement 
   d’Applications Mobiles 
• Mastère professionnel Game 
   Programming 
• Mastère professionnel UX Design

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Être issu d’une filière informatique, 
Multimédia de niveau bac+2/3 (IUT 
SRC, BTS IRIS…) ou posséder une 
expérience professionnelle significative 
dans le développement informatique 
Multimédia.

ObJectifs / Maîtriser les langages et les méthodes de programmation propres  
à Internet, être capable d’intégrer et de programmer un site web (multi-supports),  
des applications mobiles hybrides. Préconiser des solutions et rédiger un cahier  
de spécifications techniques.

cultuRe multimédia
L’histoire d’Internet et son évolution
étude et analyse de différents sites 
dans divers domaines : 
éducation, culture, communication, 
réseaux sociaux
Veille technologique
Rédaction d’un cahier de spécifications
Les licences
Open web/Open source
Droits d’auteur

iNtROductiON À l’ux desigN
Design d’interfaces et Expérience 
Utilisateur
Principes et processus de l’UX
Usages d’un site, d’une application 
hybride ou de tout dispositif digital 
et interactif  nt

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. 

diplÔme visé

«Développeur(se) Multimédia » 

code 320t, 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

multimédiadévelOppeuR

temps fORts 
Réalisation de projets individuels  
et collectifs avec soutenance  
devant un jury.
Suivant l’actualité du programme, 
les cours sont complétés par  
des conférences et des ateliers  
animés par des experts.

[dm]
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gestiON de cONteNu
CMS WordPress
Gestion et création d’un blog
Création de templates
Rédaction et stratégie de contenu
FTP et déploiement

cultuRe et méthOdOlOgie
Méthodologie d’intégration
Tooling et poste de travail 
Introduction au webdesign :  
charte graphique, zoning,  
wireframes, navigation et interfaces
étude et analyse de différents  
sites dans divers domaines : 
éducation, culture, communication, 
réseaux sociaux…
Veille technologique
Open web/Open source

iNtROductiON À l’ux desigN
Design d’interfaces et Expérience 
Utilisateur 
Principes et processus de l’UX 

chaîNe gRaphique
Initiation à Photoshop
Découpage de maquette
Optimisation des médias au web

iNtégRatiON
HTML5/CSS3
Mise en page/Layout
Responsive design
CSS Framework
Gestion des typographies et des images
Sémantique et référencement 

pROgRammatiON fRONt-eNd
JavaScript, Algorithmique
jQuery et les comportements
Ajax et les API REST
Optimisation et performance  
des sites web 
Initiation au framework AngularJS
Initiation à Node.js (tooling)

duRée 
Formation en alternance de 12 mois, 
dont 455 heures de cours (3 semaines 
en entreprise et 1 semaine en centre 
de formation par mois), aménageable 
selon les temps forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
étudiants de niveau bac+1 issus
d’un DUT/BTS Informatique ou 
autodidactes ayant des connaissances 
en HTML5 et CSS3. Avoir des notions 
en Photoshop.

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés :
• Développeur front-end 
• Webmaster technique 
• Intégrateur HTML5

ObJectifs / Cette formation permet d’acquérir des bases solides dans les technologies 
du navigateur web, afin de maîtriser l’intégration de sites web modernes et adaptatifs  
et la gestion au quotidien d’un site de contenu.

[df]fRONt-eNd
diplÔme visé 

Diplôme de «Développeur Front-End»  

de niveau III (bac+2) délivré  

par L’École Multimédia et validé  

par un jury de professionnels

dévelOppeuR

temps fORts 
Réalisation de projets individuels  
et collectifs avec soutenance  
devant un jury de professionnels.  
Suivant l’actualité du programme,  
les cours sont complétés par des  
conférences et des ateliers animés  
par des experts.
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filiÈRe
cOmmuNicatiON

digitale
Internet a engendré de nouveaux usages, bousculant par  
la même notre rapport au monde. La révolution numérique 
impose un nouveau modèle économique et redéfinit 
l’organisation du travail. Nos programmes sont conçus en phase 
avec un monde 2.0.

La filière Communication Digitale forme des chefs de projet web 
garants de la conception globale, de la mise en œuvre,   
de la réalisation et de la gestion d’un produit Multimédia,  
dans le respect des coûts et des délais fixés dans un budget,  
des marketers digitaux définissant et mettant en pratique  
une stratégie digitale multisupport en fonction des demandes  
du consommateur et du positionnement de la marque, et  
des community managers capables de gérer et de fédérer  
une communauté d’internautes autour d’un intérêt commun 
(marque, produit…), via les plateformes internet.

À la sortie de leur formation, nos diplômés de la filière ont 
acquis les savoir-faire, la maîtrise des outils, les techniques et 
la culture, indispensables à la réussite d’une bonne intégration 
professionnelle.

Diplômes visés 
· Certification professionnelle de «Chef(fe) de Projet Multimédia» 
de niveau II (Fr) code 320p et de niveau 6 (Eu) enregistrée au 
RNCP par arrêté du 19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014. 
· Diplôme de «Mastère professionnel Maketer Digital»  
de niveau II (bac+4) délivré par L’École Multimédia  et validé par 
un jury de professionnels. 
· Diplôme de «Community Manager» de niveau II (bac+4)  
délivré par L’École Multimédia et validé par un jury  
de professionnels.

temps fORts 
Au cours de l’année, les étudiants 
doivent réaliser deux applications 
mobiles dans les conditions réelles  
de production.

pROgRamme
de la fORmatiON
cultuRe mObile
Histoire et chiffres de la mobilité
évolutions économiques  
et technologiques
Les plateformes de distribution 
digitales

cONceptiON mObile
L’ergonomie IHM
Ergonomie des interfaces tactiles
Design d’interface et d’interaction
Architecture de l’information
Stratégie de contenu mobile et multi 
écran.

dévelOppemeNt  
d’applicatiON mObile hYbRide
Le framework Java script AngularJS
Création d’interface mobile avec Ionic
Comprendre et maîtriser la plateforme 
Phonegap
Maîtriser l’API Cordova

duRée 
Formation en alternance de 12 
mois, dont 455 heures de cours  
(3 semaines en entreprise  
et 1 semaine en centre de formation 
par mois) aménageable selon  
les temps forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Passionnés de programmation  
web maîtrisant HTML, Java script  
et un langage orienté objet
Très bonne culture digitale. Être capable 
de lire un article scientifique en anglais.
Grande capacité à faire de la veille.

emplOis et  
peRspectives 
• Développeur Applications Mobiles
• Développeur Front-end Web app
• Développeur Web Mobiles

ObJectifs / Concevoir et prototyper des applications mobiles, maîtriser  
le développement d’applications hybrides multi-plateformes et d’applications  
natives Android, développer un hébergement temps réel adapté au mobile, rédiger  
et préconiser des solutions et des méthodes adaptées à l’univers du mobile.  
Conseillés individuellement par leurs professeurs, les étudiants réaliseront  
trois applications mobiles complètes.

le laNgage Java pOuR aNdROid
Classes, objets, paquets,  
variables et méthodes
Surcharge, héritage  
et constructeur d’objet
Interface et classes abstraites
Tableau et collections
Import, export et empaquetage

dévelOppemeNt d’applicatiON 
mObile Native aNdROid
Maîtriser l’Android SDK et l’ADT Bundle
Activité, préférences et messages 
courts : toast
Layout, Adapters et services
Utilisation des périphériques :  
appareil photo, messagerie, contacts
Android embarqués, utilisation  
des commandes vocales, envoi  
de messages
échange avec un serveur HTTP
Empaquetage et export vers le store 
Android

hébeRgemeNt haute 
peRfORmaNce
Maîtriser l’écosystème Node.js
Développer un service temps réel : 
Socket.io
Les bases de données NoSQL : 
MongoDb

méthOdOlOgie
Prototypage et wireframe
Itérations et cycles cours
Tests unitaires et tests fonctionnels

le JuRY pROfessiONNel
Validation du projet final devant  
des professionnels du secteur mobile
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[dem]diplÔme visé 
Mastère professionnel  

Développement Applications  
Mobiles délivré par  

L’École Multimédia et validé  

par un jury de professionnels

mastÈRe

pROfessiONNel dév.

applicatiONs mObiles



[mad]

pROgRamme
de la fORmatiON

duRée  
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 455 heures  
de cours (3 semaines en entreprise  
et 1 semaine en centre de formation 
par mois) aménageable selon  
les temps forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Être titulaire d’un bac+2/3 dans  
le domaine de la communication 
digitale et posséder de solides 
compétences en gestion de projet 
Multimédia. bon niveau d’anglais. 
Notions de HTML/CSS.

emplOis et  
peRspectives  
Métiers visés : 
• Directeur de clientèle web 
• Directeur de projet web 
• Responsable Marketing Digital
Intégrer l’Option Entrepreneuriat  
de l’ESCP Europe, cursus de 4 mois 
proposé dans le cadre de la Chaire EEE

ObJectifs / Savoir définir une stratégie digitale multi-supports (web, mobiles, 
smartphones et tablettes), gérer et piloter un projet d’e-commerce. Être capable 
d’identifier et de qualifier les demandes du consommateur sur Internet, concevoir  
les réponses et les mettre en œuvre. Développer l’activité de l’entreprise en choisissant  
les pratiques e-marketing appropriées.

maRketiNg digitalmastÈRe

pROfessiONNel

ORgaNiseR et OptimiseR  
uNe stRatégie de veNte  
de publicité digitale
élaborer une offre publicitaire  
digitale et un tarif 
Pratiques commerciales actuelles 
Formats et dispositifs : site web,  
web mobile, applications 
smartphones et tablettes 
Relation client et suivi  
personnalisé des annonceurs

facteuR humaiN 
Cibles et usages, études 
quantitatives/qualitatives 
Big Data et CRM 
E-réputation

puissaNce de la maRque / 
maRque sOciale
Définition, constituantes  
d’une marque sociale : Brand 
corporate, Brand innovation,  
Brand services, Brand agility,  
Personal branding

maRketiNg de l’OffRe augmeNtée
Marketing « services », innovation 
marketing, réseaux sociaux 
collaboratifs (internes et externes 
Produits « augmentés » 

fONdameNtaux daNs  
les stRatégies maRketiNg
Idées reçues, quels objectifs 
stratégiques et opérationnels ? 
Facteur clé de succès de 
l’accompagnement au changement, 
leviers de performance 
Buzz marketing  
Bad Buzz et phénomènes spontanés 
Co-Création et participation 
Blog d’entreprise L’ubiquate marketing

Réseaux sOciaux
Panorama : chiffres clés, paysage des 
réseaux sociaux, types B2B, B2C, C2C,...
Stratégie des réseaux sociaux, 
méthodologie de présence 
Community Management :  
chartes sociales et éditoriales 
Usages et bonnes pratiques

écRiRe pOuR le Web
Penser référencement (SEO), créer  
des contenus numériques efficaces 
Gérer et animer l’évolution  
de ses publications en ligne

RéféReNcemeNt
SEO, SEA, SMO, SEM 
Choisir un prestataire, budget et coûts

distRibutiON multicaNal 
cONNectée
Full-commerce, m-commerce,  
social-commerce, e-retail, tv connectée 
Parcours client. Leviers d’acquisition 
et Web analytics. Web-to-Store et les 
Store-to-Web : synergie on/offline 
 
Outils techNiques  
et sOlutiONs e-cOmmeRce
HTML, Magento, PrestaShop,  
Drupal Commerce 
Panorama des outils, atouts et limites 
des principales solutions 
Outils techniques. WordPress 
 
busiNess plaN
Rédaction du business plan 
Préparation de la présentation  
orale du business plan

temps fORts  
Création d’un blog personnel avec 
rédaction d’articles sur la veille 
e-marketing. Soutenance devant  
un jury de professionnels.
Les cours sont complétés par des 
conférences et des ateliers animés 
par des experts.

diplÔme visé 
Mastère professionnel  

Marketing Digital délivré  
par L’École Multimédia 

et validé par un jury  
de professionnels
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[cpm]

aRchitectuRe de l’iNfORmatiON
UX Design. Structure et mise en forme 
de contenus complexes, formalisation 
des livrables, prototypage rapide, 
interfaces filaires

e-maRketiNg
Stratégies de marketing en ligne : 
définir, réaliser, optimiser  
le référencement (SEO/SEM/SMO)
Affiliation et partenariats
Concevoir, rédiger et gérer  
une newsletter
E-mailing et co-registration
Marketing viral
Concevoir une campagne  
de liens sponsorisés
Web mobile
E-commerce : développer 
un site marchand

maNagemeNt  
et gestiON de pROJet
Rédaction du cahier des charges 
Planification du projet : du brief client 
au développement front-end/back-end, 
phase de recettage et tests
Mise en place et management d’équipe
Réalisation de business plans et de devis
Collaboration avec les commanditaires 

et les prestatairesPanorama  
des différents outils  
de gestion de projet 
Présentation, argumentation  
et défense efficace d’un projet

les Outils
Révision logiciel Photoshop
Utilisation et paramétrage d’un système 
de gestion de contenu (CMS)
Programmation front office (HTML/CSS, 
WordPress)

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.

cultuRe multimédia
L’histoire d’Internet, perspectives  
et évolutions
études et analyses des différents médias 
interactifs : sites internet, sites mobiles 
et applications mobiles, tablettes…

dROit du multimédia

cONceptiON multimédia
Analyse des besoins, conception  
d’une stratégie de communication 
interactive, story-board, wireframes, 
ergonomie, expérience utilisateurs 
(UX), architecture de l’information
Exploration des concepts 
Expériences multi-écrans

aNimatiON de sites 
Connaître et utiliser  
les réseaux sociaux  
Mesurer l’audience d’un site  
et son ROI (Google Analytics) 
Stratégies de fidélisation  
des internautes et des e-clients 
écrire pour le web 
Mise en place de la stratégie  
de communication

duRée 
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 630 heures  
de cours (3 semaines  
en entreprise et 1 semaine  
en centre de formation), 
aménageable selon les temps  
forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Posséder un niveau bac+2/3 ou  
une expérience significative dans  
les domaines de la communication,  
de la documentation, du commerce,  
du marketing, du journalisme  
ou du graphisme.
Avoir une aisance rédactionnelle,  
une pratique courante de l’informatique 
et une bonne connaissance des outils 
de production Multimédia.

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés :
• Chef de projet Multimédia 
• Chargé de communication on-line 
• Webmaster éditorial 
• Traffic manager 
• Webmarketer
Les étudiants peuvent ensuite 
intégrer un Mastère professionnel 
en alternance 
• Mastère professionnel UX Design 
• Mastère professionnel Marketing 
   Digital

ObJectifs / Maîtriser les méthodes de conception et de gestion d’un projet Multimédia. 
Concevoir une stratégie marketing et définir une charte éditoriale. 
Se perfectionner sur les langages et les outils de production.

de pROJetchef

multimédia

temps fORts  
Réalisation de projets individuels  
et collectifs avec soutenance devant 
un jury. Les cours sont complétés  
par des conférences, des ateliers  
et des visites animés par des experts.

pROgRamme
de la fORmatiON

diplÔme visé 

«Chef(fe) de Projet Multimédia»  

code 320p, 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
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[mux]

pROgRamme
de la fORmatiON

cONNaissaNce des utilisateuRs
Prendre en compte les utilisateurs,  
le facteur humain
« Recherches utilisateurs », analyse des 
résultats, conclusions opérationnelles

psYchOlOgie cOgNitive
Théorie de l’engagement / Captology
Physiologie
User research / Expérimentation
Recueil et traitement des données : 
statistiques de bases et validité  
des données

méthOdOlOgie
À partir de projets concrets : analyse 
de l’activité / des usages, méthodes 
d’évaluation
évaluations heuristiques et audit
Tests utilisateurs, eye tracking
Méthodologies UX
User journey
Tri par cartes
Création de personas
Normes ISO

duRée  
Formation en alternance  
de 12 mois, dont 455 heures  
de cours (3 semaines en entreprise  
et 1 semaine en centre de formation 
par mois) aménageable selon  
les temps forts de la formation.

emplOis et  
peRspectives  
Métiers visés : 
• UX Designer 
• Ergonome IHM 
• Chef de projet UX / UX manager 
• UI Designer
Intégrer l’Option Entrepreneuriat  
de l’ESCP Europe, un programme  
de 4 mois proposé dans le cadre de  
la Chaire EEE

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
Être titulaire d’un bac+2/3 dans  
le domaine de la communication/
création digitale, de l’informatique 
Multimédia. Posséder un bon niveau 
en anglais. Maîtriser la suite Adobe 
Notions de HTML/CSS, de graphisme 
et d’organisation visuelle des 
informations. Sensibilité à la prise  
en compte des facteurs humains.

ObJectifs / Acquérir les connaissances et les savoir-faire permettant de mettre 
en œuvre l’expérience utilisateur ou User Expérience (UX) dans une entreprise ou une 
agence digitale. L’UX Designer définit l’expérience utilisateur sur l’ensemble des terminaux 
mobiles, web, TV ou applications logicielles. Il accomplit un ensemble d’activités liées  
à la « recherche utilisateur » : formalisation du résultat des recherches, recommandations, 
retranscription des résultats des tests et des commentaires en interfaces centrées sur 
l’activité réelle des utilisateurs, définition de l’architecture de l’information…

comme Balsamiq, Axure  
ou la suite Adobe
Spécifications détaillées de l’interface
Livrables (et qualité)

ux daNs le mONde
L’expérience utilisateur est une 
discipline en pleine expansion, il est 
nécessaire de l’intégrer au mieux dans 
les entreprises et d’en expliquer les 
bénéfices aux clients. Nous verrons 
donc comment l’intégrer dans le 
processus de développement agile, 
comment communiquer autour de l’UX, 
comment faire participer l’utilisateur 
aux processus de conception.

cONceptiON
Historique et différents types 
d’interfaces : WIMP, Web, hiérarchique, 
ligne de commande
Conception d’interfaces sur de 
nouveaux supports : objets connectés, 
interfaces du quotidien (voiture, 
électroménager,…)
Conception d’une application mobile, 
PC (pro/grand public)
Conception d’un site web
Conception d’un service/une interface 
distribuée

RéalisatiON et Outils
L’UX Designer a souvent un rôle moteur 
dans la réalisation des services.  
Cela nécessite donc d’avoir  
des connaissances précises sur 
certains aspects techniques et le design 
graphique. 
Accessibilité 
HTML et CSS
Graphisme et UI design
Outils wireframes
Prototypage rapide avec des logiciels 

ux desigNpROfessiONNel

temps fORts 
Réalisation de projets individuels  
et collectifs avec soutenance devant  
un jury de professionnels.
Les cours sont complétés par  
des conférences et des ateliers  
animés par des experts UX.

mastÈRe
diplÔme visé 

Mastère professionnel  
UX Design délivré par  

L’École Multimédia et validé  

par un jury de professionnels
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gOOgle aNalYtics/adWORds
Analyse des données et statistiques  
de l’ensemble du trafic

RéféReNcemeNt
SEO, SEA, SMO, SEM
Introduction et notions de base
Stratégie de mots clés
Facteurs freinants / bloquants sur un site
Choisir un prestataire, budget et coûts

Outils iNfORmatiques
Illustrator (Datavisualisation)
Photoshop (retouche d’images)
HTML5/CSS3/WordPress

dROit et iNteRNet
Les protections du site Internet
Le nom de domaine
Le droit d’auteur/Le droit des marques
Le droit à l’image des personnes
Les titulaires du droit d’auteur

temps fORts
Réalisation de projets individuels  
et collectifs avec soutenance devant 
un jury de professionnels. Suivant 
l’actualité du programme, les cours 
sont complétés par des conférences 
et des ateliers animés par des experts.

pROgRamme
de la fORmatiON

Les réseaux sociaux mobiles : 
Instagram, Eyeem, 500px,Tadaa, Vine...
Les nouveaux concepts : Snapchat, 
Steramzoo
Collectionner, organiser, classer : 
Pinterest
La recherche des images sur le web 
Les différents outils de recherche
Appareils de prise de vue photo/vidéo : 
appareils photos VS smartphones
Explication des aspects techniques  
et ergonomiques
Les logiciels de retouche mobiles/
photos/vidéo
La vidéo sur smartphone, quelle 
stratégie ?

écRiRe pOuR le Web
Les plans rédactionnels  
Les genres journalistiques
Techniques d’écriture, exercices  
de style
Déclinaison du style en fonction  
des supports. Exercices techniques  
de variation stylistique multisupports
Penser référencement (SEO), créer 
des contenus numériques efficaces
Gérer et animer l’évolution  
de ses publications en ligne
Apprendre à vérifier les sources

Réseaux sOciaux
Panorama : chiffres clés, paysage des 
réseaux sociaux, types B2B, B2C, C2C…
Community management :  
chartes sociales et éditoriales
Usages et bonnes pratiques  
La nétiquette
Stratégie des réseaux sociaux, 
méthodologie de présence
Gestion de crise : les attaques et la 
désinformation, comment répondre ?
Le postage multiplateforme : 
stratégies de diffusion
Les outils organisationnels du CM :  
« Social Media Tool Box »

maRketiNg digital
Puissance de la marque/marque sociale
Définition, constituantes d’une marque 
sociale : Brand corporate, Brand 
innovation, Brand services, Brand 
agility, Personal branding, e-réputation 

les Réseaux sOciaux et l’image/
vidéO : aNalYse, cRéatiON, 
diffusiON
Quelques pratiques: les selfies,  
le food, le fashion…
Les réseaux sociaux historiques : 
Flickr, Panoramio, Picasa

duRée 
Formation en alternance de 12 mois, 
dont 455 heures de cours (3 semaines 
en entreprise et 1 semaine en centre 
de formation par mois) aménageable 
selon les temps forts de la formation.

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
étudiants de niveau bac+2/3 possédant 
un très bon niveau de culture générale, 
une excellente maîtrise de la langue 
française et de l’orthographe, et une 
bonne connaissance des nouveaux 
médias de communication digitale.
L’anglais peut être déterminant pour 
l’entreprise.

emplOis et  
peRspectives 
Métiers visés : 
• Community manager 
• Rédacteur/rice web 
• Responsable Communication digitale

ObJectifs / Fort d’une excellente culture digitale et social media, le community manager  
joue un rôle prépondérant dans la gestion des communautés à travers les réseaux sociaux.  
Il anime et fédère les communautés virtuelles et les incite à créer du contenu. Il est  
au service de la notoriété et de la visibilité de la marque et définit la stratégie éditoriale sur 
les différents réseaux sociaux. Il travaille en étroite collaboration avec le service marketing, 
communication et/ou ressources humaines.

[cm]maNageR
diplÔme visé 

Diplôme de «Community Manager»  
de niveau II (bac+3/4)  

délivré par L’École Multimédia  

et validé par un jury de professionnels

cOmmuNitY
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[pal]

ObJectifs / Mettre à niveau en compétences digitales les candidats souhaitant  
décrocher un poste en alternance avec L’École Multimédia. 
Les candidats doivent posséder au départ des fondamentaux du métier ciblé.  
La pédagogie en mode digital learning permet de s’autoformer à son rythme sur  
une plateforme en ligne tutorée complétée par ces cours présentiels. Chaque étudiant 
doit confirmer sa voie et découvrir  la réalité des métiers du numérique auprès  
de professionnels qui le guident et le conseillent.

digital leaRNiNg
alteRNaNce eNpRépa

19

iNfOgRaphie pRiNt et multimédia 
Logiciels de création et d’animation 2D : 
Photoshop, Indesign, Illustrator, 
Animate et After Effets

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

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

ayant besoin d’une mise à niveau 
pour effectuer ensuite un parcours 
enalternance à L’école Multimédia.

duRée  
Entre 6 mois et un an en fonction du 
rythme de progression de l’étudiant.

emplOis et  
peRspectives  
Après validation en jury de fin de 
formation de son orientation, intégrer 
l’une des filières en alternance de 
L’école Multimédia, en priorité :
• Graphiste Multimédia
• Développeur Multimédia
• Chef de projet Multimédia
• Marketer digital
• Community manager

public cONceRNé  
et pRé-Requis  
étudiants de niveau bac avec un 
parcours autodidacte et professionnel 
dans le numérique.
Diplômés titulaire d’un bac+2/3 dans
le domaine de la communication,  
du graphisme, de l’informatique

ReNcONtRes pROfessiONNelles 
et ORieNtatiON 
Rencontres et entretiens avec des 
professionnels du numérique  
Entretiens avec les professeurs 
référents pour décider de l’orientation 
l’année suivante.

pROJets de fiN de fORmatiON 
Réalisation d’un projet ou book 
professionnel, dont le contenu dépend 
de l’orientation professionnelle choisie, 
à présenter en jury de fin 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.

pROgRammatiON 
Programmation Javascript 
Pratique de jQuery 
Le CMS Wordpress 
Programmation de jeux vidéo en 2D 
Introduction au PHP

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… 
Gestion de projet digital 
Marketing digital 
Techniques rédactionnelles pour la 
communication 
UX design

WORkshOps multimédias 
En équipe et associés aux étudiants 
des années préparatoires de L’école 
Multimédia.

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

temps fORts 
Réalisation de projets individuels  
et collectifs avec soutenance devant  
un jury de professionnels.
Les cours sont complétés par  
des conférences et des ateliers  
animés par des experts UX.

pROgRamme
de la fORmatiON

l’accOmpagNemeNt du caNdidat,  
NOtRe valeuR aJOutée 
Premier établissement en France a avoir proposé des 
formations en alternance dans le Multimédia, avec une 
offre de filières très étendue et adaptée aux attentes des 
entreprises, L’école Multimédia prospecte tout au long 
de l’année afin d’offrir à ses candidats de nombreuses 
opportunités de recrutement. Si le postulant peut trouver 
par lui-même son entreprise d’accueil, une équipe dédiée 
assure l’accompagnement des candidats dans leur 
recherche d’emploi :

« Notre service assure le lien entre les besoins des 
entreprises et le projet professionnel des postulants. 
Chaque candidat bénéficie d’un suivi personnalisé et 
régulier tout au long de sa recherche d’emploi, jusqu’à son 
entrée dans l’entreprise. Nous l’accompagnons dans la 
construction de son projet professionnel et le mettons en 
relation avec les entreprises grâce à la diffusion de son CV. 
Si les compétences d’un candidat sont insuffisantes, nous 
ne lui fermons pas la porte ! Avec nos ateliers intensifs de 
mise à niveau, d’aide à la recherche de stages et d’emplois, 
de coaching pour l’amélioration du CV, du book et de la 
présentation en entretien… nous donnons la possibilité au 
candidat d’améliorer sa candidature pour être admis dans 
l’école et trouver ensuite son employeur. » 
Julio Arias-Arranz 
Directeur général adjoint 
admissions et relations Entreprises

les cONditiONs d’admissiON
public cONceRNé 
• étudiants de 16 à 25 ans 
• Demandeurs d’emploi de 26 ans  
   et plus 
• Professionnels en exercice 
dans des secteurs/fonctions 
proches du numérique (période de 
professionnalisation)
Contrat ouvert aux bénéficiaires  
du revenu de solidarité active (RSA) 
Avoir une excellente culture générale, 
être curieux et ouvert d’esprit, 
posséder un goût prononcé pour  
les domaines artistiques, de la 
communication et de l’informatique. 
Niveau miNimum Requis 
Niveau bac+2 ou posséder 
une expérience professionnelle 
significative ou des compétences 
préalables à l’embauche. 
vOus N’aveZ pas les pRé-Requis ? 
NOus avONs la sOlutiON 
Vous avez un niveau de BTS, DUT 
ou équivalent en graphisme, 
informatique, communication… vous 
sortez de l’université ou vous êtes 
autodidacte ? Selon votre parcours, 
vos expériences et votre dossier de 
travaux, l’école vous propose des 
solutions sur mesure (atelier de 
mise à niveau, année préparatoire, 
formation métier de moyenne ou 
longue durée…).  
Après dépôt de votre candidature, 
vous recevrez une préconisation.
La formation en alternance est 
accessible pour les dispositifs : 
• Financement personnel 
• Stage alterné 
• Contrat de professionnalisation 
• Période de professionnalisation 
selon le statut du candidat et s’il a 
trouvé un employeur à la date de 
démarrage de la session concernée.

s’iNscRiRe  
NOus ReNcONtReR 
Des journées portes ouvertes 
sont organisées régulièrement 
pour rencontrer notre équipe, nos 
formateurs et nos étudiants, mais 
aussi pour découvrir nos installations 
et les projets de formation. Consultez 
l’agenda de notre site web.

dépOseR sa caNdidatuRe 
Déposer un dossier sur notre site web 
avec un CV et une lettre de motivation. 
Vous recevrez une réponse très 
rapide. 

eNtRetieNs cOllectifs, 
atelieRs et peRmaNeNces 
Vous serez convié à assister à 
différents rendez-vous pour valider 
votre projet de formation et d’emploi, 
voire des séances de coworking 
pour préciser votre orientation et la 
faisabilité de votre démarche, mais 
aussi pour améliorer la formulation 
de vos documents de recherche 
d’emploi.
 
cONtacts 
Conseillers formation  
admissions et entreprises 
Lundi-vendredi 9h-13h/14h-17h 
Ryan Maksic 
> ryan.maksic@ecole-multimedia.com 
01 83 79 00 88 
Jim Dahan 
> jim.dahan@ecole-multimedia.com 
01 42 78 69 48

Pour assurer votre réussite professionnelle dans les métiers du numérique,  
L’École Multimédia vous offre une orientation personnalisée, un cadre d’enseignement 
performant, un accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi  
et administratives.

les eNtRepRises RecRuteNt  
eN alteRNaNce avec l’écOle multimédia 
Un vivier de plus de 6000 prospects, plus de 1200 recruteurs 
actifs et 700 offres d’alternance traitées par an…  
Les professionnels font confiance au travail de présélection 
des candidats réalisé par L’école Multimédia et apprécient 
la qualité de nos formations. Des événements spécifiques 
favorisent la rencontre des étudiants et des entreprises avant, 
pendant et au-delà de la formation (lire en page 20).

uNe fORmatiON

eN alteRNaNceiNtégReR
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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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l’écOle multimédia, 

l’écOle pOuR tOus !

FRAIS DE FORMATION ET RÉMUNÉRATION

UN DISPOSITIF TRÈS AVANTAGEUX PERMETTANT 
D’ALLIER FORMATION PRISE EN CHARGE ET MISE 
EN PRATIQUE EN ENTREPRISE DES COMPÉTENCES 
ACQUISES ; POUR ABOUTIR A UN EXCELLENT TAUX 
D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS.

Le coût de la formation dépend de la durée de celle-ci,  
455 ou 630 heures. 
Les tarifs de base de L’École Multimédia sont les suivants :

À la chaRge de l’alteRNaNt 
Frais non pédagogiques  
> 190  € 
Équipement de formation : ordinateur portable et suite 
logicielle adapté à la pratique de chaque métier/filière 
(information complémentaire fournie en début  
de formation)
Année préparatoire à l’alternance en mix-learning  
> 900  € TTC
Alternance en financement personnel  
> 3185  € / 4410  € TTC
Alternance en stage alterné  
> 4550  € / 6300  € HT

À la chaRge de l’Opca* de l’emplOYeuR 
Contrat de professionnalisation  
> 7280  € / 10 080  € HT 
Ce tarif général est modulé pour chaque OPCA,  
afin de réduire l’éventuel différentiel non pris en charge  
par le financeur et restant à la charge de l’employeur ;  
nous consulter.
Période de professionnalisation > tarif selon opca ;  
nous consulter

*Opca (organisme paritaire collecteur agrée) : fonds recevant 
les cotisations pour la formation professionnelle des salariés, 
qui finance le contrat de professionnalisation et la période de 
professionnalisation.

En fonction de la modalité, l’alternant reçoit  
une rémunération.
Stage alterné > indemnité légale de stage
Contrat de professionnalisation > 80% du smic pour les 
moins-de-26-ans ; 100% du smic pour les plus-de-26-ans. 
Pour les entreprises du secteur informatique (convention 
collective nationale Syntec) une grille de rémunération 
spécifique définit les salaires des alternants.
Période de professionnalisation > Le salarié conserve  
sa rémunération pendant la durée de la formation.

mOdalités d’accÈs 

À l’alteRNaNce

pOuR eN savOiR 

plus

cOmbieN cOÛte 

l’alteRNaNce ?

cOmbieN RappORte 

l’alteRNaNce ?

En fonction de la situation professionnelle du candidat 
ainsi que des pré-requis remplis ou non, nous l’orientons 
vers l’une des modalités suivantes.

fiNaNcemeNt peRsONNel  
Pour les candidats souhaitant prendre en charge les 
frais de formation. Ils peuvent compléter leur formation 
pratique avec plusieurs stages conventionnés  
en entreprise.

stage alteRNé 
La formation est prise en charge par l’employeur  
dans le cadre d’un stage pratique en entreprise  
sous convention.

cONtRat de pROfessiONNalisatiON 
Contrat de travail de 12 mois (en CDD ou CDI) signé entre 
l’alternant et un employeur. 
Par ailleurs, il est possible d’effectuer un second contrat 
de professionnalisation dans la même entreprise et avec 
le même centre de formation ; une option intéressante 
pour compléter son parcours avec une spécialisation  
de notre catalogue.

péRiOde de pROfessiONNalisatiON 
Les salariés déjà en CDI peuvent bénéficier  
d’une formation en alternance financée par l’OPCA  
de leur employeur en accord avec ce dernier et maintien 
de la rémunération.

Notre équipe se tient à votre disposition  
pour répondre à vos questions.

Lire en page 18 les modalités d’inscription  
et nos contacts.

le plus gRaNd  
Réseau pROfessiONNel du NuméRique



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
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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 en alternance > 01 42 78 69 16 > 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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