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Mandrin

« J’ai pu, grâce à mon bachelor de game 
designer, entrer chez Ubisoft Annecy car 
ma formation correspondait tout à fait à 
leurs besoins »

David, game designer.

« J’adore la programmation et à IEFM 
je me suis spécialisé dans le GPP. Cette 
formation très pointue me permet de 
travailler actuellement en freelance »

Baptiste, programmeur.

« Aujourd’hui, employé chez illumination 
entertainment comme modeleur, l’école 
m’a permis de développer mes capacités 
artistiques et techniques au fil des 
nombreuses heures de travail qu’exige le 
monde de la production »

Mandrin, modeleur.

« Ma passion et mon travail m’ont permis 
de profiter pleinement de la formation 
très technique que j’ai suivi à IEFM et de 
décrocher un job »

Aymeric, infographiste.

Nos succès Jeux 
les plus réceNts

2016

oVersIGHt sélectionné 
parmi les 10 meilleurs 
jeux étudiants au PING 
AWARD.

2015

WItcHcat sélectionné 
au Game Challenge.

2014

BlINdsIGHt gagne le 
prix technique du Game 
Critics. 

aNdros classé 5ème au 
Laval Virtual Fantasy.

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 de jeu, 
en freelance, dans une entreprise 
utilisant le serious game, 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
Choisir et valider son orientation par la découverte 
des métiers et des missions des différents acteurs  
de la 2D et de la 3D.

Acquérir toutes les techniques de représentation 
utilisées par les créatifs. S’affirmer individuellement et 
enrichir son imaginaire afin de renforcer sa culture 
visuelle pour donner forme à ses idées. 

public
Bachelier ou Niveau Bac.

Étudiant(e) voulant préparer les concours des 
écoles nationales supérieures d’art ou autre.

Admission sur test et entretien.

Étudiant(e) voulant entrer en Bachelor Game 
Art, Bachelor film d’animation 3D.

profil
Les qualités majeures pour un candidat à 
la prépa 3D sont la curiosité, l’engagement 
personnel, la motivation et la régularité dans  
le travail.
Le candidat à la prépa 3D doit être 
créatif, ouvert d’esprit et passionné. Il 
va, tout au long de sa formation, être 
confronté à de nombreuses disciplines 
auxquelles il faudra qu’il s’adapte 
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 du jeux 
vidéo et de l’animation 3D. 

classe  
PréPa art

eNseIGNemeNt

ExprEssion 
plastiquE

Couleurs, croquis, 
dessin académique, 

dessin d’observation, 
perspective, volume, 

modèle vivant, illustration, 
design graphique, design 

produit.

HistoirE dE l’art
Évolution dans le temps et 

dans l’espace, des formes et 
des styles dans les productions 

de l’art et de l’industrie graphique.

initiation
Logiciel 2D, initiation à l’animation 

2D, initiation au web.

rEcHErcHE Et écHangE 
dans lEs projEts

Enrichissement avec des visites 
dans des lieux de création, des 

conférences, des musées... Rencontres 
d’artistes, de plasticiens utilisant des  

techniques innovantes.

apprEntissagE
Choix des matériaux de réalisation, des 

aspects, couleurs, textures...

création
◊ Des projets concrets élaborés avec des 

professionnels de chaque secteur. 

◊ Mise en œuvre de la démarche créative.

But

Constitution d’un book personnel permettant à l’étu-
diant d’affirmer son originalité, sa personnalité créa-

tive, sa différence.

poursuIte études
◊  Bachelor Animation 3D / 

Effets spéciaux

◊  Bachelor Game Design  
Option : Game Art

Alexis,concept art

Modelage
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eNseIGNemeNt 
GéNéral

◊ Culture générale
◊ Culture du jeu et 

cinématographique
◊ Analyse de jeux

◊ Droit
◊ Économie et marketing  

du numérique
◊ Anglais

eNseIGNemeNt 
tecHNIque

◊ Character design
◊ Dessin académique

◊ Game design - Story-board
◊ Scénario

◊ Level design
◊ Logiciel de création 2D-3D 

(Maya / 3DsMax)
◊ Animation 2D-3D

◊ Motion Design
◊ Modélisation 3D

◊ Texturing
◊ Conduite de game projet

◊ Compositing
◊ After Effects

◊ Bases du Sound design
◊ Utilisation des middlewares  

  (Unity, UDK...)

eNseIGNemeNt 
professIoNNel

◊ Workshop professionnel avec création de 
jeux vidéo : Les étudiants répondent aux  

enjeux des entreprises lors de projets avec  
de réels clients

◊ Accompagnement à l’insertion professionnelle
◊ Stage en entreprise

◊ Rapport de stage
◊ Projet de fin d’études

bacHelor
Game desiGn
oPtion : Game art

objectifs
La création d’un jeu vidéo demande à la fois des 
compétences artistiques et techniques. L’enseignement 
appliqué à la section Jeu Vidéo de IEFM aborde la 
production sous un angle créatif et conceptuel. Les 
étudiants apprennent ainsi à représenter l’univers d’un 
jeu, à modéliser, texturer et animer des personnages 
et des décors, à créer les objets via des logiciels 
spécialisés en 3D temps réel, à concevoir des 
niveaux et à gérer un projet de jeu en groupe.

public
Étudiant(e) issu de notre année prépa 3D. 

Bachelier ou équivalent.

Admission sur test et entretien.

profil
Le level designer affine la difficulté et équilibre 
les ressources plus en détail sur chaque 
carte, tableau ou niveau du jeu. Il donne 
du rythme au jeu et veille à la diversité  
des actions. Il travaille de pair avec les 
graphistes et les développeurs. 
Les testeurs vérifient les erreurs du jeu 
et aident à affiner les réglages ludiques. 
Le game designer conçoit l’ensemble 
d’un univers de jeu et ses  
composants  (environnement,  intrigues,  
personnages, mécanismes ludiques, 
enjeux).

Un esprit créatif, passionné et des 
centres d’intérêt dans le domaine 
ludique sont des atouts. Enfin, 
le sens du travail en équipe 
est essentiel.

métIers
◊ Directeur Artistique 
◊ Animateur 2D / 3D 
◊ Directeur créatif 
◊ Game Designer 
◊ Lead Designer 
◊ Level Designer 
◊ Graphiste

Camille

Yoann

Lucas  
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bacHelor
Game desiGn
oPtion : 
GamePlay ProGramminG

objectifs
Acquérir les compétences nécessaires pour travailler 
dans le développement et la conception de code pour le 
Jeu Vidéo. Maîtriser la logique de programmation et les 
outils de création des Jeux Vidéo.

public
Bachelier ou équivalent.

Un profil scientifique est un plus. 

Admission sur test et entretien.

 Titulaire d’un DUT informatique, possibilité 
d’intégrer directement la 2ème année de 
bachelor après test et entretien.

profil
En fonction des besoins du client, consignés 
dans un cahier des charges par le game 
designer, le «développeur» analyse la 
façon dont va fonctionner le programme, 
détermine une solution technique et 
créé un modèle du futur jeu vidéo. Il 
écrit ensuite les lignes de code utiles à 
son fonctionnement, et participe aux  
phases d’essai.
Ce technicien de la programmation doit 
faire preuve de rigueur, de créativité, 
d’autonomie et de polyvalence. Il doit 
également aimer travailler en groupe.

eNseIGNemeNt 
GéNéral

◊ Culture générale
◊ Culture du jeu

◊ Analyse de jeux 
◊ Droit

◊ Économie et marketing  
du numérique 

◊ Algorithmique
◊ Infographie 2D / 3D

◊ Effets spéciaux
◊ Anglais

◊ Bureautique

eNseIGNemeNt 
tecHNIque

◊ Intégration modèle 2D-3D
◊ Programmation des animations

◊ Programmation audio
◊ Programmation : Flash AS3, 

Unreal C++, Unity C#.
◊ Programmation réseau

◊ Programmation intelligence  
artificielle comportementale

◊ Programmation avancée Multiplate-
forme (outils, librairie, optimisation)

◊ Plug’in rétro ingénierie
◊ After Effects

eNseIGNemeNt artIstIque
Approche du programme artistique de l’option 

‘Game Art’ du Bachelor Game Design.

eNseIGNemeNt professIoNNel
◊ Projets communs avec les étudiants en Bachelor 

Game  Design  option  game art,  Bachelor  animation   3D  
et Bachelor Webmaster sur des projets de jeux vi-

déo complets.
◊ Workshop professionnel : Les étudiants répondent 

aux enjeux des entreprises lors de projets avec de réels 
clients.

◊ Accompagnement à l’insertion professionnelle
◊ Stage en entreprise. Rapport de stage.

◊ Projet de fin d’études

métIers
◊ Programmeur 
◊ Bêta testeur 
◊ Producer

Maeva
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Après des années d’expérience dans la formation et plus 
particulièrement dans le domaine du jeu vidéo, du web et 
de l’infographie 2D-3D, et face au développement fulgurant 
de l’e-sport, IEFM a décidé d’allier ses connaissances et 
ses compétences pédagogiques au sport électronique.

objectifs
L’objectif de cette formation est double :
Pour les joueurs possédant  déjà un bon niveau de 
jeu l’objectif est de le perfectionner en vue d’une 
professionnalisation car la compétition de jeux 
vidéo est en passe de devenir bien plus qu’un 
simple divertissement. 
L’autre est que ce milieu de l’e-sport  en plein 
expansion amène beaucoup de débouchés 
dans des domaines tels que  le web, les 
réseaux sociaux, la vidéo, l’animation, la 
communication etc. Des secteurs d’activité 
où IEFM est déjà très performant.

public
Avoir 18 ans.
Admission sur test et entretien.

profil
Etre joueur, passionné de jeu et  
très motivé.
Un esprit créatif, cultivé, passionné 
et des centres d’intérêt  dans le 
domaine ludique sont des atouts.
Enfin, le sens du travail en équipe 
est essentiel, savoir s’intégrer 
dans un groupe est primordial.
Le candidat sera évalué sur son 
savoir-faire mais également sur 
son savoir être. 

e-sPort

eNseIGNemeNt

lE mondE E-sport

◊  Histoire de l’E-sport 
dans le monde

◊ Analyse des Jeux E-Sport
◊  Identification des acteurs 

et événements

communication / 
journalismE

◊ Mode d’écriture, 
◊  Dossier Presse, 

communiqué, publication, 
article

◊  Supports de diffusion (papier, 
numérique)

◊  Réseaux sociaux, éléments & 
magazines, télé

◊ Référencement
◊ Multilingue 

◊ Veille technologique

gEstion & managEmEnt 
◊ Soi-Même

◊ Equipe
◊ Evénements

◊ Administration, RH
◊ Finance & Marketing

◊ Droit

pratiquE
◊ Etude du jeu choisi (identification des 

mécanismes, gameplay, map, approche 
technique : codage & graphisme)

◊ Stratégie de jeu (moyens, objectifs, 
individuelle, collective)

◊ Relaxation & sophrologie (Compétiteur)
◊ Relation d’aide & accompagnement  (Manager)

◊ Vidéo replay (coach & joueur, analyse des parties)
◊ Connaissance de la communauté (autres 

compétiteurs, autres coachs, LAN, compétitions)

EntrainEmEnt intEnsif
◊ Acquisition et développement des compétences  

VS performances & compétition
◊ Entrainement physique

métIers
◊  Pro-gamer
◊  Journaliste
◊  Caster / Animateur / Streamer
◊  Community Manager / Blogger
◊  Coach / Entraineur
◊  Développeur de jeux
◊  Technicien organisateur
◊  Manager / Directeur

nouvelle Formation
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les métiers de l’e-sPort

pro-gamEr 

Il représente un club et des sponsors auprès 
d’une communauté de fans d’e-sports. Ses 

outils sont les réseaux sociaux, son image, et 
ses résultats en compétition.

 castEr / animatEur / strEamEr

L’ animateur doit être à l’aise devant la caméra 
comme devant la foule. Pour faire son show, il 

doit connaitre la communauté, suivre l’actualité 
E-sport, ce qui lui permet de poser les bonnes 

questions aux joueurs et de captiver le public.

 community managEr / BloggEr 

L’e-sport est avant tout soutenu par des 
communautés de joueurs très présentes sur 

les réseaux sociaux. Le community manager 
est devenu un poste indispensable pour créer un 

lien entre les marques, les fans et les joueurs.

coacH / EntrainEur 

Il doit connaitre le jeu aussi bien que les 
joueurs. Il est le pivot de l’équipe, catalyseur de 

victoire et soutient dans la défaite. Il rythme les 
entrainements et gère les plannings de matchs.

 

dirEctEur / managEr 

Il fait le lien entre les joueurs, le club 
et les sponsors. Il veille au respect des 

contrats, encadre et responsabilise les 
joueurs, organise les déplacements, gère les 

partenariats, la relation presse et le recrutement 
des joueurs.

dévEloppEur dE jEu 

Les concepteurs développeurs sont à 
la base de la création des univers dans 

lesquels s’affrontent les joueurs amateurs et 
professionnels. Le processus de création fait 

appel à de nombreuses compétences artistiques, 
techniques, et de gestion de projet.

commEntatEur Et analystE 

Ils sont indispensables pour bien comprendre 
le jeu et la stratégie de la compétition. Ils 

transforment la compétition en spectacle 
passionnant et dynamique.
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Chaque minute, 400 heures de vidéos sont postées sur YouTube.

Il y a encore peu de temps le youtuber était essentiellement 
un passionné qui partageait son intérêt pour un sujet sur les 
réseaux sociaux dans le but de divertir ou d’informer.
Aujourd’hui on voit se mettre en place un processus de 
professionnalisation et des youtubers  vivre  de cette passion.

Si l’on veut ‘percer’ dans ce nouveau métier il faut acquérir 
des compétences techniques qui font appel aussi bien à 
celles du scénariste, du monteur, du community manager 
que des effets spéciaux,..

objectifs
Créer sa chaine Youtube, diffuser son contenu auprès 
d’un large public et le fidéliser.

public
Tout public voulant créer ou développer sa chaine 
par le biais d’internet.

profil
Trois verbes résument la mission du youtuber : 
oser, filmer et  publier.

Pour cela le youtuber  doit faire preuve de 
perspicacité, d’imagination  et  de créativité 
pour trouver sans cesse de nouveaux  
sujets,  de nouveaux thèmes et de nouvelles 
mises en scène afin d’alimenter sa chaine 
youtube.  Il doit maintenir ses fans en 
halène mais également toucher de 
nouveaux internautes. Le but du youtuber 
est de se faire plaisir sans lasser  
ses groupies.  

Avoir du charisme pour un youtuber est 
une qualité  prépondérante  car c’est 
par le biais de sa personnalité qu’il va 
provoquer un intérêt chez le weber. Il 
doit savoir imposer son style.

Ce métier ne s’exerce pas 
forcement seul, il faut donc savoir 
travailler en équipe.

créatIoN  
d’uNe VIdéo

◊ S’équiper
◊ Story board

◊  Préparation (son, lumière)
◊  Filmer et s’auto-filmer

◊ Logiciels de montage
◊  Les bases du montage  

et de la retouche
◊ Les formats vidéo à utiliser

créatIoN de sa 
cHaINe youtuBe

◊ Choisir le thème principal
◊ Mettre en place une stratégie
◊ Choisir sa cible

◊ Définir un objectif
◊ Choisir le nom de sa chaîne (URL)

◊ Travailler son lancement
◊ Préparer le design de sa chaîne

◊  Relier sa chaîne YouTube à son site 
Internet et à ses réseaux sociaux

WeBmarketING
◊ Intro aux réseaux sociaux

◊ Mise en place d’une stratégie sociale
◊ Stratégie éditoriale

◊ Animation d’une communauté
◊ L’importance de ses abonnés

◊ Développer et animer sa communauté
◊ Outils de veille et e réputation

dIffuser ses VIdéos
◊ Monétiser ses vidéos ou non

◊ Comprendre le Copyright ou Droits de diffusion
◊ Combien de vidéos au lancement

◊ Quel rythme de diffusion
◊ Utiliser des musiques libres de droits

◊ Créer ses propres musiques
◊ L’importance de la durée des vidéos 

◊ Le principe du “Teaser”

optImIser ses VIdéos
◊  L’importance du rédactionnel pour le référencement

◊  Créer et intégrer ses propres vignettes personnalisées
◊ Les outils de retouches YouTube
◊  Créer des annotations cliquables

◊  Intégrer des fiches avec images cliquables sur vos vidéos
◊  L’importance de créer des playlists

 

Aymeric

youtuber

nouvelle Formation
commuNIcatIoN et WeB
◊  Choisir les bons leviers pour réussir 

sa communication
◊  Etudes de la cible, de ses besoins 

et la fidéliser
◊  Utiliser les réseaux sociaux pour 

promouvoir ses vidéos
◊  Ecrire pour le web
◊  Comment faire le buzz
◊  Partager ses vidéos sur 

Internet
◊  Connaitre son environnement 

de travail les CMS, CSS  
et HTML

◊  Gestion et production de 
contenu (poster, intégrer et 
référencer ses vidéos)

marketING
◊  Promouvoir sa chaîne, 

ses vidéos par les 
réseaux sociaux et 
autres

◊  Développer des 
partenariats

◊  Vendre ses produits 
ou service grâce à 
YouTube

tHéâtre 

Savoir se mettre 
en scène, être 
à l’aise devant 
la caméra, 
expression 
orale.
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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  
artistique, numérique ou informatique.

Titulaire d’une licence universitaire.

 Reconversion ou professionnels désirant se  
spécialiser.

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 iste 
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.



Iefm montpellier - france

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

Iefm casablanca - maroc

179, Avenue Hadj Amar Riffi
Place Lemaigre Dubreuil
Casablanca 20450, Maroc

tel : +212 5224-41022

@iefm3dperols

@iefm3d 
nos formations 
ont reçu le label 
de qualité iDeL 
art et culture.

Un campus, des formations 
aux métiers du numérique. 


