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Josef Müller-Brockmann (1914-1996) est un des 
graphistes les plus influents de l’histoire de notre 
profession. Son travail est influencé par le Bauhaus et 
le constructivisme. La typographie et la géométrie sont 
prédominantes. Ses compositions sont basées sur des 
grilles très «rigides» qui en font sa marque de fabrique.
Les grilles régissent désormais la composition et la 
construction de mises en page dans le domaine du print 
et du web.

Marion

Tous les visuels sont des créations des étudiants de l’IEFM.
Les programmes pédagogiques ne sont ni contractuels ni exhaustifs. 

Ils peuvent être modifiés à tout moment par la direction.
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ENsEIGNEmENt
Nos enseignants et formateurs sont 
tous des professionnels reconnus 
dans leur domaine et en activité. 
Leurs expériences professionnelles, 
leurs compétences techniques, leurs 
qualités pédagogiques sont mises à 
disposition des étudiants. L’objectif de 
notre équipe est double : faire accéder 
nos étudiants à un niveau technique 
professionnel tout en les menant vers 
l’affirmation d’un style qui exprime leur 
personnalité.

PROGRAmmEs
Notre cursus, en trois ans, est basé 
sur des modules de cours techniques 
de 35 heures qui sont accompagnés 
de travaux dirigés autour de projets 
concrets. Cet enseignement est 
systématiquement ponctué par 
des European Credits Transfer 
System (ECTS) validant l’acquisition 
des compétences et l’obtention  
du diplôme.

Nos diplômés maitrisent parfaitement 
les techniques enseignées dans les 
bachelors délivrés. Ils possèdent 
toutes les compétences pour s’intégrer 
dans un studio de production, une 
agence de communication, une web 
agency, etc.

éDItO

ActIvItés suR  
LE cAmPus
En complément de notre formation 
nous proposons des stages d’été, des 
Battles, des Conférences, des Masters 
Classes, des échanges étudiants. 
Ces programmes complémentaires 
ont lieu chaque année sur nos 
sites de Montpellier, Marrakech ou 
Casablanca. 

Nous sommes attentifs à ce que 
l’ambiance de travail soit idéale. Des 
espaces de détente sont aménagés 
pour offrir un confort durant les 
pauses et le déjeuner.

Le Bureau Des Etudiants (BDE) 
anime la vie de l’école. Il propose et 
organise des activités extra-scolaires 
en fédérant l’ensemble des filières.

HéBERGEmENt
La proximité de Palavas Les Flots et de 
Carnon Plage permet aux étudiants 
d’accéder aux locations saisonnières 
d’appartements d’octobre à juin avec 
un loyer très raisonnable. De plus, 
grâce aux accords passés entre IEFM 
et des résidences universitaires, les 
étudiants se logent facilement.

INtéGRER IEFm
Inscription sur notre site aux épreuves 
d’admission. L’objectif de ces tests est 
de mesurer votre culture générale, 
cerner votre curiosité culturelle, évaluer 
votre potentiel technique et artistique, 
vous rencontrer et confirmer votre choix 
d’orientation. Le jury analyse les résultats 
puis vous informe de sa décision.

Plus d’info :
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Objectifs
L’année de prépa 3D ou de mise à niveau en arts appliqués 
(MANAA) permet à tout bachelier, quelque soit son 
cursus, d’accéder au cycle supérieur des arts appliqués.
Il s’agit d’une passerelle entre l’enseignement général 
et l’enseignement spécifique à ces filières artistiques. 
Cette année prépa, avec un programme intense et 
rapide, prépare l’étudiant à poursuivre ses études 
dans un de nos bachelors, en le guidant dans ses 
choix, en lui permettant de développer sa démarche 
créative et d’approfondir sa culture artistique. Il 
découvre ainsi les diverses possibilités qui s’offrent 
à lui, confirme son orientation d’études supérieures 
en conception graphique, en design...

Public
Bachelier ou équivalent.
Etudiant(e) voulant préparer les concours 
des écoles nationales supérieures d’art  
ou autres.
Admission sur test, entretien et dossier.

Profil
Les qualités majeures pour un candidat 
à la prépa 3D ou à la MANAA sont la 
curiosité, l’engagement personnel, 
la motivation et la régularité dans  
le travail.
Le candidat à la Mise à Niveau en 
Arts Appliqués doit être créatif, ouvert 
d’esprit et passionné. Il va tout au 
long de sa formation être confronté 
à de nombreuses disciplines 
auxquelles il va devoir s’adapter 
et qui vont chacune l’enrichir et 
lui apporter méthodologie, savoir  
et savoir-faire.
Il devra faire preuve d’un intérêt 
réel pour tous les domaines 
des arts appliqués, des arts 
plastiques de l’infographie et 
des matières générales.s

PRéPA 3D
mANAA
mIsE à NIvEAu EN ARts APPLIqués

EnsEignEMEnt 
général

◊ sciences humaines 
et techniques d’expres-

sion : 
aider l’étudiant à approfon-

dir les sujets donnés dans 
les matières artistiques, à 

analyser les demandes et 
les problématiques, l’accom-

pagner dans l’organisation 
de sa réflexion et approfondir 

les techniques de rédaction 
concernant l’histoire de l’art.

◊ Mathématiques appliquées 
et sciences appliquées (manaa) 

◊ langue vivante étrangère 

EnsEignEMEnt 
artistiQUE 

fOndaMEntal
◊ Expression plastique : Expérimen-

tation d’un large panel de techniques qui 
permettent de servir au mieux la créati-

vité (couleur, volume, dessin d’analyse et 
d’observation, croquis-modèle vivant).

◊ a t C  : Histoire des arts, techniques 
et Civilisations : initiation à l’histoire de 

l’Art, de l’Art préhistorique à l’Art contem-
porain, permettant d’établir des références 

culturelles et artistiques.

EnsEignEMEnt arts aPPliQUés
◊ Composition d’arts appliqués et techno-

logies traiter les thèmes proposés de façon  
personnelle en passant par divers médias et ins-

truments : dessin, couleur, volume, photo... en 
fonction du sujet.

◊ Mode conventionnel de représentation 
placer les bases de dessin, perspective, mesure du 

corps humain, représentation d’objet...
◊ travaux et études pratiques 

POUrsUitE étUdEs
◊ BTS Design Graphique

◊  Bachelor Graphic Design 
Multimédia

◊  Bachelor Web Master / 
Web Design

Que
ntin

Prép
a

Aud
rey

Den
ise
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and
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Objectifs
Durant les trois années de formation à IEFM, l’étudiant 
va aborder toutes les étapes qui lui permettront d’aboutir 
à l’édition d’un support multimédia qu’il soit sur papier, 
internet ou numérique.
Un programme concret visant à rendre l’étudiant 
opérationnel, en adéquation avec le monde des 
professionnels. 
A l’issue de sa formation l’étudiant maîtrisera les 
techniques du multimédia, du web, du graphisme et 
du design. C’est un profil complet et très recherché 
dans le monde du travail, qui devra répondre à 
une demande d’image réelle et virtuelle en 
constante augmentation.

Public
Etudiant(e) issu de notre année prépa 3D.

Bachelier ou équivalent.

Admission sur test et entretien.

BTS Design Graphique (admission directe 

en année 2 du bachelor). 

Profil
Des profils créatifs et techniques 
qui travaillent sur tous supports 
de communication. Le designer 
graphique multimédia allie audace 
créative et maitrise des techniques 
traditionnelles et informatiques.
Ces savoirs-faire réunis lui 
permettent de créer des identités 
visuelles fortes dans des secteurs 
variés pour en renouveler les 
codes. Il a une vue d’ensemble 
sur la création d’une campagne 
de communication et des 
outils s’y rapportant. Il conçoit 
des projets pour des cibles 
précises au travers de 
supports plurimédia.

EnsEignEMEnt 
général

◊ Culture générale
◊ Culture visuelle

◊ Sémiologie
◊ Langage graphique

◊ Droit de la publicité
◊ Droit du web

◊ Anglais
◊ Gestion de projet

EnsEignEMEnt 
tECHniQUE

◊ Communication visuelle
◊ Technique créative

◊  Dessin et expression 
plastique

◊ Infographie 2D - 3D
◊ Conception d’animation 2D

◊  Photographie
◊ Webdesign

◊  Introduction au langage de 
programmation web : HTML, CSS,

◊  Web-Marketing : E-commerce, E-pu-
blicité, community management

◊ Motion Design
◊ Théorie du son

◊ Montage vidéo
◊ Compositing

EnsEignEMEnt PrOfEssiOnnEl
◊ Workshop professionnel  

Les étudiants répondent aux enjeux des 
entreprises lors de projets avec de réels clients

◊ Stage en entreprise
◊ Rapport de stage

◊ Projet de fin d’études

BAcHELOR
GRAPHIc DEsIGN 
muLtIméDIA

MétiErs
◊ Infographiste 
◊ Roughman 
◊ Directeur artistique 
◊ Illustrateur 
◊ Chef de projet 
◊ Maquettiste 
◊ Directeur de création 
◊ Designer 
◊ Webdesigner 
◊ Concepteur multimédia 
◊ Graphiste Multimédia

Mar
ion

Aud
rey

Grég
ory
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EnsEignEMEnt 
général

◊ Culture générale
◊ Culture du web

◊ Langage graphique
◊ Droit du web

◊  Économie et marketing 
liés au web

◊  Base du référencement 
d’un site

◊ Gestion de projet
◊ Anglais

EnsEignEMEnt 
tECHniQUE

◊ Initiation à l’algorithmie
◊  Ergonomie de sites  

et interfaces
◊  Outils de conception de site web

◊  Intégration web (HTML - CSS)

◊  Langage de développement 
web (PHP - MySQL)

◊  Langage de bases de données
◊ Langage XML

◊ JavaScript / Jquery
◊ Animation Flash

◊ Flash / AS3
◊ E-commerce / Intranet / Site vitrine

◊ Outils de Versionning
◊ Design Pattern

◊ Bases du sound design
◊ Infographie 2D - 3D

◊ Dessin et Design numérique
◊ Communication visuelle

EnsEignEMEnt PrOfEssiOnnEl
◊ Workshop professionnel 

Les étudiants répondent aux enjeux des entre-
prises lors de projets avec de réels clients

◊ Stage en entreprise
◊ Rapport de stage

◊ Projet de fin d’études

BAcHELOR
WEB mAstER
WEB DEsIGNER
Objectifs

La force de cette formation tient à son originalité qui 
consiste à grouper les enseignements fondamentaux de
L’informatique et ceux du graphisme.
Elle répond également à une demande croissante des 
entreprises pour ce profil de «Webmaster / Créatif».
Son programme très complet permet de construire 
des sites web, de développer des compétences 
créatrices, artistiques et informatiques dans un 
secteur particulièrement dynamique et de devenir 
un professionnel du web. Elle apporte de solides 
connaissances théoriques et pratiques dans 
l’utilisation des langages de programmation 
du web, des technologies graphiques et de 
référencement, ainsi que la sécurité des sites.

Public
Etudiant(e) issu de notre année prépa 3D.

Bachelier ou équivalent.
Admission sur test et entretien.

Profil
Le Webmaster est une personne 
responsable d’un site web de sa 
conception à sa maintenance.
Il crée, anime et veille au bon 
fonctionnement d’un site Internet.
Le webdesigner conçoit l’interface 
graphique du site. Il donne envie 
à l’internaute de rester sur le site 
en créant un environnement  
graphique séduisant.
La formation fait appel à des 
compétences variées : en 
programmation, en ergonomie 
et en interactivité, ainsi qu’a 
une bonne connaissance des 
contraintes techniques liées à 
ce domaine.

MétiErs
◊ Developpeur 
◊ Web Master 
◊ Web Designer 
◊ Web Marketeur 
◊ Chef de projet 
◊ Concepteur Web 
◊ Architecte Web 
◊ Ergonome Web
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Bts
DEsIGN 
GRAPHIquE
Objectifs

Ce BTS forme des designers maîtrisant la stratégie de 
communication dont le cœur d’activité reste le graphisme. 
Il prépare à une activité professionnelle diversifiée et 
regroupée dans trois domaines bien distincts :

-  le design d’identité : design de charte graphique, 
habillage, packaging, etc.

-  le design d’édition : design d’interfaces, de presse, 
éditorial, etc.

-  le design de message : design d’interfaces, 
graphisme d’information, de services, signalétiques,

Les domaines d’intervention sont selon l’option
-  support imprimés (option a) : la papeterie, 

l’affiche, le livre, la presse, le packaging, l’habillage, 
la signalétique, la PKV, spot TV,

-  support numérique (option B) : le site web, la 
borne interactive, l’édition numérique, le design 
d’interface, le motion design, le CD-ROM, DVD, 
l’image fixe ou animée en 2D ou 3D.

Public
Bac STI arts appliqués / STD2A + test. 

Etudiant(e) ayant suivi une Mise A Niveau 
en Arts Appliqués (MANAA).

Entretien et dossier personnel (book).

Profil
Des profils créatifs et techniques 
ayant des capacités d’analyse et 
de synthèse, une ouverture sur la 
pratique artistique, une culture 
de l’image, une maîtrise des 
moyens graphiques, du dessin 
et de la couleur, un esprit 
curieux, une créativité certaine 
et une aptitude à travailler  
en équipe.
Le designer graphique multi-
média allie audace créative et 
maîtrise des techniques tradi-
tionnelles et informatiques.

EnsEignEMEnt 
général

◊ Culture générale 
et expression 

méthodologie de 
l’argumentation écrite  

et orale
◊ Philosophie  

approche philosophique en 
lien avec la conception des 

projets de création
◊  Langue vivante étrangère

◊  sciences physiques
Appareil photographique, le 

son et l’image, la couleur...
◊  Economie-gestion 

droit commercial et social, les 
fondamentaux de la gestion

EnsEignEMEnt 
artistiQUE

◊ Culture du design graphique 
connaissance et réflexion critique  

sur la portée du design graphique
◊  Culture typographique 

étude des lettres et des signes, le sens et 
la forme, les jeux typographiques

◊ dessin analytique : développement des 
savoirs-faire graphiques au service des 

idées et des concepts
◊  Pratique plastique et graphique : 

dessin, peinture, gouache, fusain, toutes les  
techniques d’expression plastique

EnsEignEMEnt PrOfEssiOnnEl
◊ technologie de réalisation : apprentissage 

et utilisation des logiciels de traitement de 
l’image et de site web

◊ technologie de fabrication : étude de la 
fabrication des documents en imprimerie

◊ Culture de la communication : sémiologie, 
linguistique, communication, marketing

◊ studio de création 
◊ ateliers principaux

MétiErs
◊ Infographiste 
◊ Roughman 
◊ Directeur artistique 
◊ Illustrateur 
◊ Chef de projet 
◊ Maquettiste 
◊ Directeur de création 
◊ Designer 
◊ Webdesigner 
◊ Concepteur multimédia 
◊ Graphiste Multimédia

Mar
ion

Aud
rey

Que
ntin
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sPé métIER
ANNéE OPtIONNELLE

Objectifs
Acquérir, sur une année, des compétences 
supplémentaires au cursus bachelor dans une ou 
plusieurs des techniques non abordées au cours de 
celui-ci.

Public
Etudiant(e) issu de nos Bachelors.

 Diplômé(ée) d’une école dans les domaines artis-
tique, numérique ou informatique.

Titulaire d’une licence universitaire.

 Reconversion ou professionnels désirant se spé-
cialiser.

Profil
Personne déjà formée aux métiers de 
la conception numérique et souhaitant 
s’adosser une ou plusieurs techniques 
complémentaires afin d’élargir ses 
aptitudes professionnelles et de mieux 
coller aux exigences du marché du travail 
de plus en plus concurrentiel et sélectif.

Un développeur averti peut ressentir 
le besoin de s’exprimer sur le plan 
artistique tout comme un artiste, 
libéré des préjugés scientifiques 
de la programmation, peut décider 
de se lancer dans le GamePlay 
Programming.

sPécIALIsAtION  
métIERs 

◊ game designer,  
Level Designer, Designer 

d’Interface, Game Content 
Manager, Economic Game 

Designer.

◊ infographie, Animation 2D 
et 3D / Effets spéciaux.

◊  animateur 3d ,  Ar t is te 
3D, Technicien Rigg, Story 

Boarder, Directeur Technique, 
Digital  Matte Painter, Graphiste 

2D-3D, Compositing Artist, SFX 
Artist, Réalisateur 3D, Directeur 

Artistique, Sculpt Artist.

◊ Programmeur game Play , 
Programmeur Web et Mobi le, 

Webmaster.

◊ sound designer, Bruiteur, Monteur 
Son, Illustrateur Sonore.

◊ Producer, Chef de Projet, Producer, 
Assistant Producer, Team Manager.

◊ Management Entreprises du numé-
rique, Entrepreneur dans les domaines 

du : Jeu Vidéo, Cinéma, TV, Audiovisuel, 
Cinéma d’Animation, Publicité, Agence de 

communication, SSII, Web Agency.

◊ Expression artistique, construction d’un 
book personnel. Acquerir les bases du dessin.



@iefm3dperols

@iefm3d 

iEfM Montpellier

Campus Numérique Grand Sud
Rue Louis Lépine
34470 Pérols

tel : 04 67 07 50 00

Mail : contact@iefm3d.com

tram : Ligne 3 - Arrêt Parc Expo

Un campus, des formations 
aux métiers du numérique. 

Nos formations 
ont reçu le label 
de qualité IDEL 
art et culture.


