
Établissement d’enseignement supérieur enregistré au rectorat de Paris -

IPSSI & MOI
un tremplin vers mon avenir

MASTÈRE 1 DESIGN GRAPHIQUE
(BAC+3 / +4)



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

IPSSI, L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET DESIGN GRAPHIQUE

L’IPSSI forme les étudiants du Bac au Bac+5 en alternance dès la 2e année, aux métiers des nouvelles technologies : Informatique, 
Digital, Design Graphique.

Depuis 1998, l’IPSSI privilégie une pédagogie de proximité et accompagne les étudiants tout au long de leur scolarité. La réussite 
de l’étudiant, son employabilité et  son développement professionnel sont les priorités de l’école.

Sécurisez votre parcours ! L’IPSSI délivre des Diplômes et Titres qui sont reconnus par l’État ou inscrits au RNCP.

BTS 
Diplôme d’État niveau III

MASTÈRE 1 (Bac+3/4)
Titre inscrit au RNCP niveau II

MASTÈRE 2 (Bac+5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

Filières proposées :

SIO option SLAM ou SISR Systèmes et Réseaux IT Manager

Design Graphique Développement web mobile & logiciel Digital Marketing

Design Graphique

Toutes les filières proposées par l’IPSSI vous assurent un Diplôme.

Né d’un processus créatif, pluridisciplinaire et humaniste, le design graphique est aujourd’hui présent dans l’ensemble des supports que nous 
sommes tous amenés à consulter dans notre vie quotidienne.

Les professionnels du graphisme interviennent dans un champ créatif pluridisciplinaire dont le design graphique est aujourd’hui particulièrement 
significatif. Le chiffre d’affaires total de la profession  se situe entre 1,9 et 3,4 milliards d’euros.

Embrasser ces carrières vous apportera bien sûr de nombreuses opportunités professionnelles mais vous permettra de vous réaliser pleinement 
en vous mettant au service de l’humain tout en améliorant concrètement la vie de vos contemporains.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES :

A la fin de ces deux années d’études, l’étudiant est à même 
de concevoir une charte graphique ou encore un site Web 
professionnel. Il passe du rôle d’assistant à celui de chef de 
projet, et devient ainsi le créatif de son entreprise.
 

DÉBOUCHÉS :

• Directeur Artistique web & print
• Webdesigner
• Chef de projet web
• Graphiste / infographie
• Intégrateur

MASTÈRE 1 DESIGN GRAPHIQUE (BAC+3 / +4)

FAITES LE CHOIX DE L’ALTERNANCE !  

L’alternance est un véritable tremplin pour booster son avenir professionnel. Il permet à l’étudiant de combiner enseignement de haut 
niveau et expériences professionnelles. L’objectif ? Permettre à l’étudiant une insertion professionnelle réussie !

RYTHME DE L’ALTERNANCE : EN MOYENNE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE / 1 SEMAINE EN COURS

L’IPSSI vous accompagne grâce à sa cellule « Conseil & placement » en entreprise
Les chargés de relations entreprises de l’IPSSI, savent apprécier chaque étudiant à leur juste valeur, en considérant leur 
personnalité, leur ambition professionnelle et leurs compétences. 
Avec plus de 600 entreprises partenaires, les étudiants de l’IPSSI bénéficient d’un réseau professionnel et d’un accompagnement 
« sur mesure » : entretien individuel, atelier coaching, sélection active, Job Dating…
Chaque année, grâce à l’école IPSSI, plus de 600 étudiants trouvent un contrat de professionnalisation. 



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

ADMISSIONS :

Vous souhaitez intégrer l’IPSSI ? Inscrivez-vous au prochain test d’admission !
Rendez-vous sur : www.ecole-ipssi.com

Conditions d’admission :

• En 3e année : être titulaire du Bac+2 ou équivalent en design 
graphique

• En 4e année : être titulaire d’un Bac+3 ou équivalent en design 
graphique

La procédure d’admission se déroule en 3 étapes :

Afin d’évaluer au mieux les qualités du candidat, le service 
des admissions prend en compte son dossier scolaire, les 
résultats des tests et l’entretien individuel de motivation. 

• Étude du dossier
• Test de logique et de culture générale
• Entretien individuel

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

1ÈRE ANNÉE

Design

• Direction Artistique 
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Introduction à User eXperience / User Interface

Développement Front-End

• Intégration HTML5 CSS3
• Développement Front-End (Angular JS 2)

Projet

• Gestion de Projet 
• Soutenance Projet 1
• Soutenance Projet 2

Communication - Vie professionnelle

• Communication – Prise de Parole en Public
• Evaluation par l’entreprise

2ÈME ANNÉE

Design 

• PAO Indesign - Packaging
• Motion Design – Montage vidéo

Développement 

• Création de Template sur WordPress
• JavaScript
• Développement Back-End (PHP)
• Référencement SEO

Projet

• Soutenance Projet 3

2 Options au choix

• UX / UI avancé
• Adobe After Effects
• Photographie
• Impression 3D

Communication - Vie professionnelle

• Communication / Législation
• Anglais
• Evaluation par l’entreprise

Mémoire

• Soutenance Projet d’entreprise

NB : Il n’est pas necessaire d’attendre 
les résultats en cours de préparation 

pour candidater à l’IPSSI.

Témoignage :

Sophie, étudiante en 1e année de Mastère 1 Design Graphique
Après une Licence d’Architecture d’intérieur, j’ai travaillé pour une start-up en tant que « Chef 
de Projet Graphiste Junior ». Cette expérience m’a montré l’importance du numérique et m’a 
encouragé à m’orienter vers l’UX. J’ai alors choisi d’intégrer l’IPSSI car elle me permettait 
d’avoir un pied dans l’entreprise grâce à l’alternance, tout en ayant une formation de qualité, et 
un diplôme reconnu par l’Etat. L’école s’investit réellement dans la recherche de l’alternance. 
J’apprécie également beaucoup l’investissement du corps pédagogique dans notre formation 
et le souci d’avoir des bons intervenants à l’écoute des étudiants. Je suis actuellement en 
alternance chez Radio France. J’ai pour mission de faciliter l’accès, l’utilisation et la lecture des 
sites aux internautes.

Programme non contractuel

Poursuite d’études possible
en Bac+5

Titre certifié de niveau II, inscrit au Répertoire National des Certifications Profesionnelles  par arrêté du 29/07/2014 publié au J.O. du 09/08/14.
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CAMPUS
Marne-la Vallée
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64

Paris
25, rue Claude Tillier
75012 Paris
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64


