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LES FORMATIONS 
DE L’ÉCOLE
MULTIMÉDIA

Chaque cycle est conçu comme un 
programme en plusieurs étapes 
à personnaliser selon votre projet 

professionnel et vos aspirations.

LA COMMUNICATION DIGITALE
 Année 1 : prépa digitale
 Année 2 : communication digitale
 Année 3 : communication digitale

       >>> chargé(e) de communication digitale
 Année 4 :

 - marketeur(euse) digital(e)
 - chef(fe) de projet digital
 - community manager
 - UX designer

 Année 5 : responsable stratégie et innovation
de la communication

LA CRÉATION DIGITALE
 Année 1 : prépa digitale
 Année 2 : création digitale
 Année 3 : création digitale

       >>> graphiste multimédia / UI designer
 Année 4 :

 - directeur(rice) artistique multimédia
 - graphiste motion designer
 - UX designer
 - concepteur(rice) réalisateur(rice) VR
  et réalité augmentée

 Année 5 : responsable stratégie et innovation
de la création

LE DÉVELOPPEMENT WEB
 Année 1 : prépa digitale
 Année 2 : développement Web
 Année 3 : développement Web

       >>> développeur(euse) front-end
 Année 4 :

 - développeur(euse) multimédia
 - game programmer
 - développeur(euse) d’applications mobiles

 Année 5 : responsable stratégie et innovation digitales
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Avec L’École Multimédia, vous allez apprendre les bases indispensables pour aborder les techniques du numérique et 
développer votre culture du Web. Nos formateurs – véritables experts reconnus et en exercice – vous donneront les meilleures 
clés pour comprendre et appréhender votre nouvel environnement professionnel. Plus encore, ils vous formeront à l’excellence 
afin de vous permettre d’acquérir les réflexes indispensables à une prise de décision autonome. L’École Multimédia dispense 
deux catégories de formations validées par :
  Des titres reconnus par l'État et inscrits au RNCP.
  Des titres de compétences professionnelles.

UNE CERTIFICATION RNCP,
C’EST QUOI ?
C’est un certificat professionnel, dont le 
niveau est reconnu par l’État et certifié 
par la Commission Nationale de la Cer-
tification Professionnelle et enregistré 
au RNCP. Il est accessible par la procé-
dure de la validation des acquis de l'ex-
périence (VAE).

 Chef(fe) de projet multimédia
 Certification professionnelle recon-

nue par l’État, code 320p, de niveau 
II (Fr) - niveau 6 (Eu) enregistrée au 
RNCP par arrêté du 19/11/2014, pu-
blié au J.O. le 29/11/2014. 

 Graphiste multimédia
 Certification professionnelle recon-

nue par l’État, code NSF 320t, niveau 
III (fr) - niveau 5 (eu), enregistrée au 
RNCP par arrêté du 19/11/2014, pu-
blié au JO le 29/11/2014. 

 Directeur(rice) artistique multimédia 
Certification professionnelle re-
connue par l’État, code NSF 320, ni-
veau II (fr) - niveau 6 (eu), enregistrée 
au RNCP par arrêté du 07/04/2017, 
publié au JO le 21/04/2017.

 Graphiste motion designer
 Certification professionnelle recon-

nue par l’État, code NFS 321, de ni-
veau II (Fr)  - niveau 6 (Eu) enregistrée 
au RNCP par arrêté du 07/04/2017, 
publié au JO le 21/04/2017.

 Développeur(euse) multimédia
 Certification professionnelle recon-

nue par l’État, code NSF 320t, de ni-
veau II (Fr) - niveau 6 (Eu) enregistrée 
au RNCP par arrêté du 19/11/2014, 
publié au JO le 29/11/2014.

 
UNE ATTESTATION
DE COMPÉTENCES DÉLIVRÉE
PAR L’ÉCOLE, C’EST QUOI ?
Les attestations de compétences certi-
fient que vous possédez des aptitudes 
professionnelles reconnues sur le mar-
ché de l’emploi. Elles sont délivrées par 
l’école.

 Chargé(e) de communication
 digitale
 Titre de niveau bac+3, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 Développeur(euse) front-end
 Titre de niveau bac+3, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

  

 Community manager
 Titre de niveau bac+4, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 Marketeur(euse) digital(e)
 Titre de niveau bac+4, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 Développeur(euse) d’applications 
mobiles

 Titre de niveau bac+4, délivré par 
L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 Game programmer
 Titre de niveau bac+4, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 Concepteur(rice)
 réalisateur(rice) VR
 et réalité augmentée
 Titre de niveau bac+4, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 UX designer
 Titre de niveau bac+4, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

 Responsable stratégie
 et innovation digitales
 Titre de niveau bac+5, délivré par 

L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels.

VALIDEZ
DES TITRES RECONNUS

PAR L’ÉTAT
ET DES ATTESTATIONS

100% PRO
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FORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE

1ère ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE
Admission BAC ou niveau BAC Admission après BAC +1 Admission après BAC +2

PRÉPA
DIGITALE

CHARGÉ(E) DE
COM' DIGITALE

GRAPHISTE 
MULTIMÉDIA / 
UI DESIGNER

DÉVELOPPEUR
(EUSE)

FRONT-END

COMMUNICATION
DIGITALE

CRÉATION
DIGITALE

DÉVELOPPEMENT
WEB
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FORMATION EN ALTERNANCE

4e ANNÉE 5e ANNÉE
Admission après BAC +3 Admission après BAC  +4

RESPONSABLE
STRATÉGIE &
INNOVATION

DIGITALES

DIRECTEUR(RICE) ARTISTIQUE
MULTIMÉDIA

  CONCEPTEUR(RICE)
  VR RÉALITÉ  AUGMENTÉE

MOTION DESIGNER

UX DESIGNER

MARKETEUR(EUSE) DIGITAL(E)

COMMUNITY MANAGER

CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL

UX DESIGNER

DÉVELOPPEUR(EUSE) MULTIMÉDIA

DÉVELOPPEUR(EUSE)
APPLICATIONS MOBILES

GAME PROGRAMMER

Titre reconnu

Certificat
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LA COMMUNICATION 
DIGITALE

De la 1ère à la 5e année

Niveau BAC 
ou BAC 

BAC +1 
validé

BAC +2 
validé

BAC +3 
validé

BAC +4
validé

BAC +1

BAC +2

BAC +3

BAC +4

PRÉPA DIGITALE

COM' DIGITALE

CHARGÉ(E) DE 
COM' DIGITALE

MARKETEUR(EUSE)  
DIGITAL(E)

CHEF(FE) DE
PROJET DIGITAL

COMMUNITY
MANAGER

UX DESIGNER
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4A
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COMMUNICATION
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10 LA COMMUNICATION DIGITALE 

OBJECTIFS
Vous serez capable :

 De maîtriser les 
fondamentaux des métiers 
du numérique.

 De découvrir et d'acquérir 
les bases du design, 
de la communication, 
du multimédia et de  
l’informatique.

OBJECTIFS
Vous serez capable :

 D'appliquer de façon 
opérationnelle, la stratégie 
de communication de 
l'entreprise.

 D'optimiser l’usage des 
technologies et des 
nouveaux médias.

ADMISSION
Candidatez en ligne

sur notre site
www.ecole-multimedia.com 

et participez à
un entretien individuel.

Notre 1ère année vous  prépare 
a bien appréhender les 
métiers du numérique.

La découverte de la 
communication digitale, de 

la création digitale et du 
développement Web vous 
permettront d'acquerir un 

socle solide de connaissances 
pour approfondir les 

enseignements durant toute 
votre formation. 

Faire le choix de la 1ère année 
prépa digitale vous assure une 

orientation réussie !

Comprendre 
les crédits ECTS
L'École Multimédia vous 
ouvre les portes de  la 
communauté Européenne. 
Nos certificats vous 
délivrent des crédits 
ECTS permettant la 
reconnaissance de leur 
niveau à travers l'Europe !
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1 La prépa digitale, une année pour acquérir

les fondamentaux du numérique.

LA COMMUNICATION DIGITALE
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LA COMMUNICATION DIGITALE

PRÉ-REQUIS
 Cette 2e année est accessible à 
tous les étudiants bac+1 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Bases 
solides en communication digitale et 
maîtrise du français.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de cette 2e année en 
formation initiale est de 9 mois, 
comportant un stage. Rentrée 
prévue en octobre.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 3e année, optez 
pour l'alternance.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Réalisation d'un projet éditorial
 Réalisation d'un plan média
 Gestion des relations presses
 Collaboration à un événement
 Pilotage et suivi d'un projet réel digital
 Mise en oeuvre d'une stratégie éditoriale sur les réseaux 
sociaux

 Talk pro, conférences professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la culture Web

 Anglais en mix-learning

 Temps forts : ateliers, workshops, projets individuels et 
collectifs en « mode agence ». Le + : les étudiants des 
filières création, communication et développement 
Web se retrouvent en équipes autour d'un projet digital 
innovant.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Communication digitale
 Histoire de l'art et des tribus digitales
 Design et expression visuelle
 Fondamentaux de l'informatique
 Conception interactive
 Photographie et vidéo
 Gestion de projet
 Initiation aux langages et aux logiciels HTML,CSS, 
Photoshop, In Design, Illustrator

 Réalisation multimédia
 Constitution d'un portfolio

 Talk pro, conférences professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la culture Web

 Anglais en mix-learning

 Temps forts :  ateliers, workshops, projets individuels 
et collectifs en « mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication et développement 
Web se retrouvent en équipes autour d'un projet digital 
innovant.

2e ANNÉE

1ère ANNÉE
PRÉ-REQUIS

 La prépa digitale est accessible 
à toute personne titulaire d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent souhaitant intégrer une 
formation supérieure aux métiers du 
numérique.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de cette 1ère année en 
formation initiale est de 9 mois, 
comportant un stage. Rentrée 
prévue en octobre.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 2e année, vous avez 
la possibilité de vous orienter en 
communication, en création et en 
développement Web.
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ALTERNANCE

Titre de chargé(e) de communication digitale, 
de niveau bac+3,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

OBJECTIFS
En tant que chargé(e) de 
communication digitale, vous 
serez capable :

 De promouvoir l’image de 
marque de l’entreprise.

 De piloter la communication 
externe. 

 De piloter la communication 
interne.

3e ANNÉE
LA COMMUNICATION 

DIGITALE

CHARGÉ(E) DE
COMMUNICATION DIGITALE

PRÉ-REQUIS
 Cette 3e année est accessible à 
tous les étudiants bac+2 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Bases 
solides en communication digitale et 
maîtrise du français.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 3e année est de 12 
mois (455 heures de cours), avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de chargé(e) 
de communication digitale, de 
niveau bac+3, délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de 180 
ECTS (European credits transfer 
system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 4e année, vous 
pouvez vous spécialiser dans les 
métiers de la communication mais 
également vous orienter vers les 
filières de la création digitale et du 
développement Web.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Mise en place d'un plan de 
personal branding

 Réalisation d'un site e-commerce
 Étude d'audience
 Optimisation du référencement 
naturel

 Conception d'une campagne 
Adwords

 Mise en place d'un programme de 
fidélisation efficace

 Communication interne
 Conception d'une stratégie de 
communication interne dans la 
gestion de crise

 Anglais en mix-learning
 Talk pro, conférences 
professionnelles sur les 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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ALTERNANCE

Titre de marketeur(euse) digital(e), 
de niveau bac+4,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

OBJECTIFS
En tant que marketeur(euse) 
digital(e), vous serez capable :

 D'analyser une 
problématique et un 
parcours client.

 De proposer une stratégie 
digitale.

 De déployer, piloter et 
coordonner des opérations.

4e ANNÉE
LA COMMUNICATION 

DIGITALE

MARKETEUR(EUSE)
DIGITAL(E)

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Maîtriser 
la gestion de projet multimédia. Bon 
niveau en anglais.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de 
marketeur(euse) digital(e), de 
niveau bac+4, délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de

 240 ECTS (European credits transfer 
system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la communication.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Les fondamentaux du marketing
 Brand content et expérience 
utilisateur

 E-business et innovation
 Marketing opérationnel
 Anglais en mix-learning
 Talk pro, conférences 
professionnelles sur des thématiques 
liées au digital et à la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 

 « mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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OBJECTIFS
En tant que community 
manager, vous serez capable :

 D'animer, fédérer des 
communautés virtuelles.

 De créer du contenu et jouer 
un rôle prépondérant dans la 
gestion des communautés à 
travers les réseaux sociaux.

 D'être au service de la 
notoriété et de la visibilité 
d'une marque.

4e ANNÉE

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Maîtrise 
du français, connaissance et pratique 
des réseaux sociaux.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de community 
manager, de niveau bac+4, délivré 
par L’École Multimédia et validé par 
un jury de professionnels. Attribution 
de 240 ECTS (European credits 
transfer system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la communication.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Les fondamentaux du marketing
 Recommandation opérationnelle
 UX design
 Mise en place d'une stratégie de 
marque ou brand content

 Gestion de l'e-réputation
 Production de contenu
 Outils et réseaux sociaux
 Référencement naturel SEO
 Stratégie de marque
 Anglais en mix-learning

 Talk pro, conférences 
professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant. 

Titre de community manager,
de niveau bac+4,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

COMMUNITY
MANAGER

ALTERNANCE

LA COMMUNICATION 
DIGITALE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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4
Titre reconnu par l’État

de niveau II et inscrit au RNCP.

OBJECTIFS
En tant que chef(fe) de projet 
digital, vous serez capable : 

 De piloter et de concevoir 
des dispositifs interactifs.

 De maîtriser les méthodes 
de conception et de gestion 
d’un projet digital.

 De concevoir une stratégie 
marketing et définir une 
charte éditoriale.

4e ANNÉE
CHEF(FE)

DE PROJET DIGITAL

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en écoles 
de commerce, souhaitant intégrer une 
formation supérieure aux métiers du 
numérique. Aisance rédactionnelle, 
pratique de l’informatique et des outils 
de production.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (630 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre professionnel reconnu par l’État 
de chef(fe) de projet multimédia, 
code 320p, de niveau II (Fr) et de 
niveau 6 (Eu) enregistré au RNCP par 
arrêté du 19/11/2014, publié au J.O. 
le 29/11/2014. Accessible en VAE.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la communication.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Application des fondamentaux de la 
gestion de projet

 Intégration de site en HTML, CSS
 Qualité Web et certification Opquast
 Personal Branding
 UX design
 UI design
 Mise en place d'un cahier des 
charges

 Les fondamentaux de l'inbound 
marketing

 Conception et pilotage d'une 
stratégie de transformation et de 
fidélisation

 Anglais en mix-learning
 Talk pro, conférences 
professionnelles sur des thématiques 
liées au digital et à la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ALTERNANCE

LA COMMUNICATION 
DIGITALE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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OBJECTIFS
En tant qu’UX designer, vous 
serez capable :

 De connaître les principes de 
l’ergonomie des interfaces et 
de l’UX design.

 De maîtriser les différentes 
étapes d’une conception 
centrée utilisateur.

 D'utiliser les outils de l’UX.

4e ANNÉE

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. 
Connaissances des logiciels de PAO 
exigées. Bon niveau en anglais. 
Notions de HTML5/CSS3.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences d’UX designer 
délivré par L’École Multimédia et 
validé par un jury de professionnels. 
Attribution de 240 ECTS (European 
credits transfer system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la communication.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Connaissance des utilisateurs
 Psychologie cognitive
 Méthodologie UX design
 Fondamentaux techniques de 
design graphique

 Conception de sites, d'applications
 UI design
 Qualité Web et certification 
Opquast

 Anglais en mix-learning

 Talk pro, conférences 
professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

Titre d’UX designer,
de niveau bac+4,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

UX
DESIGNER

ALTERNANCE

LA COMMUNICATION 
DIGITALE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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5
Titre de responsable stratégie et innovation de la communication,

de niveau bac+5,
délivré par L’École Multimédia

et validé par un jury de professionnels.

OBJECTIFS
En tant que responsable straté-
gie et innovation de la commu-
nication, vous serez capable : 

 De concevoir de nouveaux 
produits et services digitaux.

 De développer et déployer 
une stratégie multicanal 
d’entreprise.

5e ANNÉE
RESPONSABLE STRATÉGIE ET

INNOVATION
DE LA COMMUNICATION

PRÉ-REQUIS
 Cette 5e année est accessible à 
tous les étudiants bac+4 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Solides 
bases en communication digitale et 
en marketing.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 5e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de 
responsable stratégie et innovation 
digitales délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de

 300 ECTS (European credits transfer 
system).

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Le management
 L'innovation
 La stratégie
 Marketing
 Anglais en mix-learning
 Talk pro, conférences sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ALTERNANCE

LA COMMUNICATION 
DIGITALE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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EN ALTERNANCE
LA COMMUNICATION 

DIGITALE
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"J'aime enseigner : transmettre mon expérience 
m'oblige à réfléchir sur mon savoir-faire, sur mes 
connaissances. Cela m'amène à plus de clarté, plus de 
rigueur. La curiosité des élèves m'ouvre de nouveaux 
espaces. »

SANDRINE LAVANDIER
Directrice pédagogique, 
consultante et formatrice 
marketing Web, référente de la 
filière communication digitale 
à L’École Multimédia

« Le monde du marketing digital est exigeant. Il me 
fallait une formation qui me serait à la fois pratique et 
stratégique. Classée parmi les meilleures écoles par Le 
Figaro Étudiant, L'École Multimédia a répondu à mes 
attentes. »

LA COMMUNICATION
DIGITALE EN
QUELQUES MOTS

« Du print au Web en passant par le motion design, 
le code ou encore l’UX, la formation en alternance à 
L’École Multimédia est le meilleur choix possible lorsque 
l’on souhaite faire carrière dans le digital. »

« Malgré mon parcours atypique, L'École Multimédia a 
su me tendre la main... »

ALICIA B.
Étudiante en alternance
UX design

CAROLINE G.
Ancienne étudiante en
alternance chef de projet 
digital

DÉBOUCHÉS
Métiers visés
Chargé(e) de communication digitale
Webmaster éditorial
Chef(fe) de projet digital
Webmarketeur(euse)
Community manager
UX designer
Responsable stratégie et innovation de la communication

Rémunération
De 2000 à 2500 € brut par mois
pour un profil junior.

RÉSEAU DES ALUMNI
Grâce à la plateforme Alumni, vous gardez le 
contact avec les anciens de L’École Multimédia. 
N’oubliez pas que ce contact peut vous offrir des 
opportunités pour votre carrière professionnelle.

AIDE À LA RECHERCHE
D'ENTREPRISES
Nous mettons en place des ateliers tout au long de 
l’année pour vous accompagner au mieux dans la 
recherche de stage ou d’alternance :

 Accompagnement dans la définition de votre projet 
professionnel.

 Permanence co-working : chaque semaine nous vous 
accueillons pour l'optimisation de vos CV et lettre de 
motivation.

 Coaching individuel pour les entretiens de 
recrutement.

 Mise en relation avec nos entreprises partenaires, 
via notre service de relations Entreprises dédié au 
placement et au suivi des étudiants.

 Accès à notre Job Board pour postuler à des offres 
directement en ligne.

 Organisation de Job Dating. Plus d'une soixantaine 
d'entreprises par an.

 Un site dédié au réseau, plus de 6000 anciens
 en activité.

SHAHAB A.
Étudiant en alternance
marketing digital

ALTERNANCE
ET STAGE ALTERNÉ
Élargissez votre horizon et :

 Choisissez l’alternance de la 3e jusqu’à la 5e année.
 Percevez une rémunération.
 Possibilité de prise en charge des frais de formation 
par votre OPCA ou votre employeur.

Pas de panique si vous ne trouvez pas de contrat de 
professionnalisation, vous pouvez choisir un stage 
alterné.
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LA CRÉATION 
DIGITALE

De la 1ère à la 5e année
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MULTIMÉDIA

DIRECTEUR(RICE) 
ARTISTIQUE
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RESPONSABLE 
STRATÉGIE

ET  INNOVATION
DE LA CRÉATION

GRAPHISTE
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PROGRAMME DE
 LA CRÉATION

DIGITALE

LA CRÉATION DIGITALE 

Notre 1ère année vous  prépare 
a bien appréhender les 
métiers du numérique.

La découverte de la 
communication digitale, de 

la création digitale et du 
développement Web vous 
permettront d'acquerir un 

socle solide de connaissances 
pour approfondir les 

enseignements durant toute 
votre formation. 

Faire le choix de la 1ère année 
prépa digitale vous assure une 

orientation réussie !

OBJECTIFS
Vous serez capable :

 De maîtriser les 
fondamentaux des métiers 
du numérique.

 De découvrir et d'acquérir 
les bases du design, 
de la communication, 
du multimédia et de  
l’informatique.

OBJECTIFS
Vous serez capable :

 D'appliquer, de façon 
opérationnelle, la stratégie 
de création de l'entreprise.

 D'optimiser l’usage des 
technologies et des 
nouveaux médias.

Comprendre 
les crédits ECTS
L'École Multimédia vous 
ouvre les portes de  la 
communauté Européenne. 
Nos certificats vous 
délivrent des crédits 
ECTS permettant la 
reconnaissance de leur 
niveau à travers l'Europe !

ADMISSION
Candidatez en ligne

sur notre site
www.ecole-multimedia.com 

et participez à
un entretien individuel.
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La prépa digitale, une année pour acquérir
les fondamentaux du numérique.

1ère ANNÉE

2e ANNÉE

LA CRÉATION DIGITALE

LA CRÉATION DIGITALE

PRÉ-REQUIS
 La prépa digitale est accessible 
à toute personne titulaire d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent souhaitant intégrer une 
formation supérieure aux métiers du 
numérique.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de cette 1ère année en 
formation initiale est de 9 mois, 
comportant un stage. Rentrée 
prévue en octobre.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 2e année, vous avez 
la possibilité de vous orienter en 
communication, en création et en 
développement Web.

PRÉ-REQUIS
 Cette 2e année est accessible à 
tous les étudiants bac+1 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. 
Connaissances des outils de PAO.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de cette 2e année en 
formation initiale est de 9 mois, 
comportant un stage. Rentrée 
prévue en octobre.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 3e année, optez 
pour l'alternance.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Communication visuelle
 Webdesign et design interactif
 Culture générale
 Sémiologie de l'image
 Expression visuelle
 Typographie contemporaine
 Maîtrise des outils informatiques
 Techniques informatiques multimédia
 Perfectionnement aux logiciels d'infographie In Design, 
Illustrator et Photoshop

 Talk pro, conférences professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la culture Web

 Anglais en mix-learning

 Temps forts : ateliers, workshops, projets individuels et 
collectifs en « mode agence ». Le + : les étudiants des 
filières création, communication et développement 
Web se retrouvent en équipes autour d'un projet digital 
innovant.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Communication digitale
 Histoire de l'art et tribus digitales
 Design et expression visuelle
 Fondamentaux de l'informatique
 Conception interactive
 Photographie et vidéo
 Gestion de projet travail en équipe
 Initiation aux langages et aux logiciels HTML,CSS, 
Photoshop, In Design, Illustrator

 Réalisation multimédia
 Constitution d'un portfolio

 Talk pro, conférences professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la culture Web

 Anglais en mix-learning

 Temps forts : ateliers, workshops, projets individuels et 
collectifs en « mode agence ». Le + : les étudiants des 
filières création, communication et développement 
Web se retrouvent en équipes autour d'un projet digital 
innovant.



3
OBJECTIFS
En tant que graphiste/UI 
designer, vous serez capable :

 De concevoir le graphisme 
de produits multimédias.

 D'analyser les besoins de 
clients.

 De rechercher des solutions 
graphiques et ergonomiques.

 De décliner une identité 
graphique interactive.

 De maîtriser les outils 
nécessaires au design 
d’interface multi-écrans.

3e ANNÉE
LA CRÉATION

DIGITALE

PRÉ-REQUIS
 Cette 3e année est accessible à 
tous les étudiants bac+2 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. De 
solides bases en communication 
visuelle. Maîtrise des outils de PAO.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 3e année est de 12 
mois (630 heures de cours), avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre professionnel reconnu par l’État 
de graphiste multimédia – code 
NSF 320t, niveau III (fr) - niveau 5 
(eu), enregistré au RNCP par arrêté 
du 19/11/2014, publié au JO le 
29/11/2014. Accessible en VAE.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 4e année, vous 
pouvez vous spécialiser dans 
les métiers de la création mais 
également vous orienter vers les 
filières de la communication digitale 
et du développement Web.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Design interactif
 UX design
 Graphisme et animation 2D/3D
 Photographie
 Culture et pratiques multimédias
 Perfectionnement informatique en 
intégration HTML,CSS

 Anglais en mix-learning

 Talk pro, conférences 
professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web 

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs 
en « mode agence ». Le + : les 
étudiants des filières création, 
communication et développement 
Web se retrouvent en équipes 
autour d'un projet digital innovant.

GRAPHISTE
UI DESIGNER

Titre reconnu par l’État
de niveau III et inscrit au RNCP.

ALTERNANCE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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4
4e ANNÉE

LA CRÉATION
DIGITALE

Titre reconnu par l’État
de niveau II et inscrit au RNCP.

OBJECTIFS
En tant que directeur(rice) 
artistique multimédia, vous 
serez capable :

 De créer et d'analyser une 
étude de l’utilisateur cible.

 De développer vos 
connaissances en 
environnement, en langages 
informatiques, en design 
visuel et d'interaction.

 De maîtriser les outils de 
vidéo, motion design...

 De manager une équipe de 
créatifs.

DIRECTEUR(RICE)
ARTISTIQUE MULTIMÉDIA

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. De solides 
connaissances en design. Maîtriser 
les outils de PAO.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (630 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation au 
rythme d'1 semaine de cours et de 3 
semaines en entreprise chaque mois. 

VALIDATION
 Titre professionnel reconnu par 
l’État de directeur(rice) artistique 
multimédia, code NSF 320, niveau 
II (fr) - niveau 6 (eu), enregistré au 
RNCP par arrêté du 07/04/2017, 
publié au JO le 21/04/2017. 
Accessible en VAE.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la création.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Design interactif et UX/UI design
 Architecture et design d'information
 E-marketing
 Graphisme, animation et motion 
design2D/3D

 Management et gestion de projets
 Informatique et programmation
 Qualité Web et certification Opquast
 Anglais en mix-learning

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs 
en « mode agence ». Le + : les 
étudiants des filières création, 
communication et développement 
Web se retrouvent en équipes 
autour d'un projet digital innovant.

ALTERNANCE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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4
OBJECTIFS
En tant que graphiste motion 
designer, vous serez capable : 

 De concevoir et d’organiser 
des messages en alliant les 
trois vecteurs du motion 
design.

 D'analyser un cahier des 
charges et d'y répondre.

 D'organiser et de planifier la 
pré-production et la post-
production.

 De maîtriser les outils de 
motion design.

4e ANNÉE

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Bonne 
culture graphique et de solides 
bases en typographie. Maîtrise des 
outils de PAO.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (630 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois.

VALIDATION
 Titre professionnel reconnu par 
l’État de graphiste motion designer, 
code NFS 321, de niveau II (Fr) et de 
niveau 6 (Eu) enregistré au RNCP par 
arrêté du 07/04/2017, publié au JO 
le 21/04/2017. Accessible en VAE.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la création.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Graphisme, animation et motion 
design 2D/3D

 Design sonore
 Techniques fondamentales de 
l'animation vidéo sur After Effects 
et Cinema 4D

 Effets spéciaux et matte painting
 Pré-production et post-production
 Anglais en mix-learning

 Talk Pro, conférences 
professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs 
en « mode agence ». Le + : les 
étudiants des filières création, 
communication et développement 
Web se retrouvent en équipes 
autour d'un projet digital innovant.

Titre reconnu par l’État
de niveau II et inscrit au RNCP.

GRAPHISTE
MOTION DESIGNER

LA CRÉATION
DIGITALE

ALTERNANCE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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4
Titre d’UX designer,

de niveau bac+4,
délivré par L’École Multimédia

et validé par un jury de professionnels.

4e ANNÉE
UX

DESIGNER

LA CRÉATION
DIGITALE

OBJECTIFS
En tant qu’UX designer, vous 
serez capable :

 De définir et d’appliquer 
une méthodologie UX, de 
concevoir et de réaliser des 
tests utilisateurs.

 De maîtriser  les principes de 
l’ergonomie des interfaces et 
de l’UX design.

 De maîtriser les différentes 
étapes d’une conception 
centrée utilisateur.

 D'utiliser les outils de l’UX 
designer.

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. 
Connaissances des logiciels de PAO 
exigées. Bon niveau en anglais. 
Notions de HTML5/CSS3.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences d’UX designer 
délivré par L’École Multimédia et 
validé par un jury de professionnels. 
Attribution de 240 ECTS (European 
credits transfer system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5 année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la création.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Connaissance des utilisateurs
 Psychologie cognitive
 Méthodologie UX design
 Fondamentaux techniques de 
design graphique

 Conception de sites, d'applications
 UI design
 Qualité Web et certification 
Opquast

 Anglais en mix-learning

 Talk pro, conférences 
professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ALTERNANCE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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4
Titre de concepteur(rice) réalisateur(rice) VR et réalité augmentée,

de niveau bac+4,
délivré par L’École Multimédia

et validé par un jury de professionnels.

OBJECTIFS
En tant que concepteur(rice) 
réalisateur(rice) VR, vous serez 
capable :

 De maîtriser l’écriture, le 
scripting de comportement 
en réalité virtuelle, la 
technique, la réalisation, 
le stitching et la post-
production de films virtuels.

 D'acquérir des connaissances 
en 3D pour produire 
des contenus interactifs 
en réalités virtuelle et 
augmentée.

 D'acquérir des techniques 
de captation et de post-
production de vidéo 360°.

4e ANNÉE
CONCEPTEUR(RICE) RÉALISATEUR(RICE)

VR ET RÉALITÉ AUGMENTÉE

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Bonnes 
connaissances en programmation.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de 
concepteur(rice) réalisateur(rice) 
VR et réalité augmentée délivré par 
L’École Multimédia et validé par un 
jury de professionnels. Attribution de 
240 ECTS (European credits transfer 
system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
de la création.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Les bases de la réalité virtuelle
 Définitions de la VR, AR et MR
 Les dispositifs caméras, casques, 
capteurs et micros

 Modélisation et techniques 3D dans 
Cinema 4D

 Prises de sons
 Post-production en VR
 Stitching des rushs vidéo
  Montage 360°
 Animations et interactivité
 Les bases du langage
 Anglais en mix-learning

 Talk Pro, conférences 
professionnelles dédiées au digital 
et la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

LA CRÉATION
DIGITALE

ALTERNANCE

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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5
Titre de responsable stratégie et innovation de la création,

de niveau bac+5,
délivré par L’École Multimédia

et validé par un jury de professionnels.

5e ANNÉE
RESPONSABLE STRATÉGIE

ET INNOVATION DE LA CRÉATION

LA CRÉATION
DIGITALE

OBJECTIFS
En tant que responsable straté-
gie et innovation de la création, 
vous serez capable : 

 De concevoir de nouveaux 
produits et services digitaux.

 De développer et déployer 
une stratégie multicanal 
d’entreprise.

PRÉ-REQUIS
 Cette 5e année est accessible à 
tous les étudiants bac+4 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles de commerce, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 5e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de 
responsable stratégie et innovation 
digitales délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de

 300 ECTS (European credits transfer 
system).

ALTERNANCE

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Le management
 L'innovation
 La stratégie
 La création digitale
 Anglais en mix-learning
 Talk pro, conférences sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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EN ALTERNANCE
LA CRÉATION

DIGITALE
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« La direction artistique est avant un travail d'équipe. 
Échanger et partager avec d’autres métiers créatifs est 
quelque chose d’enrichissant tant professionnellement 
qu’humainement. »

FABIO SOARES
Directeur de création indé-
pendant, formateur et référent 
de la filière création digitale à 
L’École Multimédia

« Tout au long de mes études j'ai développé une 
confiance en moi, une autonomie de travail et de 
recherche ainsi que les bases des métiers de graphiste 
et de motion designer ! »

AXEL A.
Ancien étudiant en alternance 
graphiste motion designer

« J'ai vraiment été bien accompagnée et j'ai beaucoup 
appris à l'école. Maintenant j'ai plus que des bases en 
3D. Le programme était assez complet. Le programme 
était complet. J'y ai découvert différentes visions et 
applications du motion design (habillage TV, générique 
de film, spot publicitaire...) »

« Après mon année préparatoire à l'école, j'ai trouvé ma 
voie dans le graphisme. Cette formation m'a permis de 
toucher à de multiples domaines. Très intéressée, j'ai 
alors continué ma formation pour être diplômée en 
direction artistique multimédia. »

JULIE C.
Ancienne étudiante en 
alternance graphiste motion 
designer

SOLÈNE L.
Étudiante en direction
artistique multimédia

DÉBOUCHÉS
Métiers visés
Graphiste multimédia
UI designer
Webdesigner
Motion designer
Directeur(rice) artistique multimédia
UX designer
Responsable stratégie et innovation de la création

Rémunération
De 2000 à 2500 € brut par mois
pour un profil junior.

LA CRÉATION
DIGITALE EN
QUELQUES MOTS

RÉSEAU DES ALUMNI
Grâce à la plateforme Alumni, vous gardez le 
contact avec les anciens de L’École Multimédia. 
N’oubliez pas que ce contact peut vous offrir des 
opportunités pour votre carrière professionnelle.

AIDE À LA RECHERCHE
D'ENTREPRISES
Nous mettons en place des ateliers tout au long de 
l’année pour vous accompagner au mieux dans la 
recherche de stage ou d’alternance :

 Accompagnement dans la définition de votre projet 
professionnel.

 Permanence co-working : chaque semaine nous vous 
accueillons pour l'optimisation de vos CV et lettre de 
motivation.

 Coaching individuel pour les entretiens de 
recrutement.

 Mise en relation avec nos entreprises partenaires, 
via notre service de relations Entreprises dédié au 
placement et au suivi des étudiants.

 Accès à notre Job Board pour postuler à des offres 
directement en ligne.

 Organisation de Job Dating. Plus d'une soixantaine 
d'entreprises par an.

 Un site dédié au réseau, plus de 6000 anciens
 en activité.

ALTERNANCE
ET STAGE ALTERNÉ
Élargissez votre horizon et :

 Choisissez l’alternance de la 3e jusqu’à la 5e année.
 Percevez une rémunération.
 Possibilité de prise en charge des frais de formation 
par votre OPCA ou votre employeur.

Pas de panique si vous ne trouvez pas de contrat de 
professionnalisation, vous pouvez choisir un stage 
alterné.
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LE DÉVELOPPEMENT 
WEB

De la 1ère à la 5e année

Niveau BAC 
ou BAC 

BAC +1 
validé

BAC +2 
validé

BAC +3 
validé

BAC +4
validé

BAC +1

BAC +2

BAC +3

BAC +4

PRÉPA DIGITALE

DEV'
WEB

DÉVELOPPEUR(EUSE)  
FRONT-END

DÉVELOPPEUR(EUSE)   
MULTIMÉDIA

GAME
PROGRAMMER

DÉVELOPPEUR(EUSE)  
D'APPLICATIONS 

MOBILES

1A

2A

3A

4A

5A
BAC +5

RESPONSABLE 
STRATÉGIE

ET INNOVATION
DIGITALES
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PROGRAMME DU
DÉVELOPPEMENT

WEB

LE DÉVELOPPEMENT WEB 

Notre 1ère année vous  prépare 
a bien appréhender les 
métiers du numérique.

La découverte de la 
communication digitale, de 

la création digitale et du 
développement Web vous 
permettront d'acquerir un 

socle solide de connaissances 
pour approfondir les 

enseignements durant toute 
votre formation. 

Faire le choix de la 1ère année 
prépa digitale vous assure une 

orientation réussie !

OBJECTIFS
Vous serez capable :

 De maîtriser les 
fondamentaux des métiers 
du numérique.

 De découvrir et d'acquérir 
les bases du design, 
de la communication, 
du multimédia et de  
l’informatique.

OBJECTIFS
Vous serez capable :

 D'appliquer, de façon 
opérationnelle, la stratégie 
de développement Web de 
l'entreprise.

 D'optimiser l’usage des 
technologies et des 
nouveaux médias.

Comprendre 
les crédits ECTS
L'École Multimédia vous 
ouvre les portes de  la 
communauté Européenne. 
Nos certificats vous 
délivrent des crédits 
ECTS permettant la 
reconnaissance de leur 
niveau à travers l'Europe !

ADMISSION
Candidatez en ligne

sur notre site
www.ecole-multimedia.com 

et participez à
un entretien individuel.
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La prépa digitale, une année pour acquérir
les fondamentaux du numérique.

1ère ANNÉE

2e ANNÉE

LE DÉVELOPPEMENT WEB

LE DÉVELOPPEMENT WEB

PRÉ-REQUIS
 La prépa digitale est accessible 
à toute personne titulaire d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent souhaitant intégrer une 
formation supérieure aux métiers du 
numérique.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de cette 1ère année en 
formation initiale est de 9 mois, 
comportant un stage. Rentrée 
prévue en octobre.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 2e année, vous avez 
la possibilité de vous orienter en 
communication, en création et en 
développement Web.

PRÉ-REQUIS
 Cette 2e année est accessible à 
tous les étudiants bac+1 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles d'informatique, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Maîtrise 
de l'intégration HTML5 et CSS3. 
Maîtrise des bases du langage 
Javascript.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de cette 2e année en 
formation initiale est de 9 mois, 
comportant un stage. Rentrée 
prévue en octobre.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 3e année, optez 
pour l'alternance.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Programmation informatique Javascript avancé, PHP5
 Maîtrise MySQL et le langage SQL
 Intégration de sites Web
 UX design
 Game programming
 Anglais en mix-learning
 Talk Pro, conférences professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, projets individuels et 
collectifs en « mode agence ». Le + : les étudiants des 
filières création, communication et développement 
Web se retrouvent en équipes autour d'un projet digital 
innovant.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Communication digitale
 Histoire de l'art et tribus digitales
 Design et expression visuelle
 Fondamentaux de l'informatique
 Conception interactive
 Photographie et vidéo
 Gestion de projet travail en équipe
 Initiation aux langages et aux logiciels HTML,CSS, 
Photoshop, In Design, Illustrator

 Réalisation multimédia

 Constitution d'un portfolio
 Talk Pro, conférences professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la culture Web

 Anglais en mix-learning

 Temps forts : ateliers, workshops, projets individuels et 
collectifs en « mode agence ». Le + : les étudiants des 
filières création, communication et développement 
Web se retrouvent en équipes autour d'un projet digital 
innovant.

  LE DÉVELOPEMMENT WEB



3
OBJECTIFS
En tant que développeur(euse) 
front-end, vous serez capable :

 De maîtriser les langages 
informatiques et les 
méthodes d'intégration d'un 
site Web.

 De mettre en place et de 
gérer un site à l'aide d'un 
système de gestion de 
contenu.

3e ANNÉE
DÉVELOPPEUR(EUSE)

FRONT-END

PRÉ-REQUIS
 Cette 3e année est accessible à 
tous les étudiants bac+2 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles d'informatique, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 3e année est de

 12 mois (455 heures de cours), avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre de compétences de 
développeur(euse) front-end délivré 
par L’École Multimédia et validé par 
un jury de professionnels. Attribution 
de 180 ECTS (European credits 
transfer system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 4e année, vous 
pouvez vous spécialiser dans les 
métiers du développement Web 
mais également vous orienter vers 
les filières de la communication et de 
la création digitales.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Gestion de projet
 Méthodologie
 Programmation Web
 Anglais en mix-learning
 Talk Pro, conférences 
professionnelles sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.

LE DÉVELOPPEMENT
WEB

Titre de développeur(euse) font-end, 
de niveau bac+3,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

ALTERNANCE
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4
Titre reconnu par l’État

de niveau II et inscrit au RNCP.

OBJECTIFS
En tant que développeur(euse) 
multimédia, vous serez 
capable :

 De concevoir des sites Web, 
des applications mobiles ou 
des services interactifs.

 D'intégrer, programmer 
un site Internet et des 
applications mobiles 
hybrides.

 De préconiser des solutions 
et rédiger un cahier de 
spécifications techniques.

 D'appliquer les standards de 
qualité d'accessibilité Web.

4e ANNÉE
DÉVELOPPEUR(EUSE)

MULTIMÉDIA

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
d'informatique, souhaitant intégrer 
une formation supérieure aux 
métiers du numérique. Bonnes 
connaissances en programmation. 
Maîtrise HTML5/CSS3. Notions de 
Photoshop appréciées.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de 
12 mois (630 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois. 

VALIDATION
 Titre professionnel reconnu par l'État 
de développeur(euse) multimédia, 
code NSF 320t, de niveau II (Fr) et de 
niveau 6 (Eu) enregistré au RNCP par 
arrêté du 19/11/2014, publié au JO 
le 29/11/2014. Accessible en VAE.

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
digitales.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Intégration HTML,CSS
 Gestion des typographies
 Sémantique et référencement
 Programmation front-end
 Programmation back-end
 Javascript, jQuery, PHP,SQL
 Modélisation de bases de données
 CMS WordPress
 Qualité Web et certification Opquast
 Culture multimédia
 UX design
 Anglais en mix-learning

 Talk Pro, conférences profession-
nelles sur des thématiques liées au 
digital et à la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étu-
diants des filières création, commu-
nication et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.

LE DÉVELOPPEMENT
WEB

ALTERNANCE
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OBJECTIFS
En tant que game programmer,
vous serez capable :

 De donner vie aux différents 
concepts de jeux vidéo.

 De maîtriser les outils de 
développement et les 
langages de programmation.

4e ANNÉE

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles d'informatique, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Bonnes 
connaissances en programmation. 
Maîtrise HTML5/CSS3. Notions de 
Photoshop appréciées.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation au 
rythme d'1 semaine de cours et de 3 
semaines en entreprise chaque mois.

VALIDATION
 Titre de compétences de game 
programmer délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de

 240 ECTS (European credits transfer 
system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
digitales.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Culture et histoire du jeu vidéo
 Nouvelles tendances, les plate-
formes mobiles

 Serious game et gamification
 Game design
 Comprendre les composantes 
fondamentales du jeu vidéo

 Idéation et techniques d'innovation
 Narration et mise en scène
 Sourcing et import des assets
 Modélisation et animation 2D/3D
 Bases de l’animation et séquençage
 Base de la chaîne graphique
 Développer avec la programmation 
orientée objet

 Maîtriser le langage C++ et Unreal 
Engine

 Apprendre à gérer un projet et à 
maîtriser les coûts.

 Mettre en place une stratégie digi-
tale pour promouvoir un jeu vidéo

 Anglais en mix-learning
 Talk pro, conférences profession-
nelles sur des thématiques liées au 
digital et à la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs 
en « mode agence ». Le + : les 
étudiants des filières création, 
communication et développement 
Web se retrouvent en équipes 
autour d'un projet digital innovant.

Titre de game programmer,
de niveau bac+4,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

GAME
PROGRAMMER

ALTERNANCE

LE DÉVELOPPEMENT
WEB

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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4
Titre de développeur(euse) d’applications mobiles,

de niveau bac+4,
délivré par L’École Multimédia

et validé par un jury de professionnels.

OBJECTIFS
En tant que développeur(euse) 
d’applications mobiles, vous 
serez capable :

 De concevoir des modèles 
d’applications mobiles sur 
différentes plateformes et 
natives Android.

 De maîtriser l'univers mobile.

 De maîtriser les méthodes de 
développement spécifiques.

4e ANNÉE
DÉVELOPPEUR(EUSE)

D’APPLICATIONS MOBILES

PRÉ-REQUIS
 Cette 4e année est accessible à 
tous les étudiants bac+3 en écoles 
spécialisées, en universités et en 
écoles d'informatique, souhaitant 
intégrer une formation supérieure 
aux métiers du numérique. Bonnes 
connaissances en programmation. 
Notions de Photoshop appréciées. 
Maîtrise de l'intégration HTML5/
CSS3 et de Javascript.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 4e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 

au rythme d'1 semaine de cours et de 3 
semaines en entreprise chaque mois.

VALIDATION
 Titre de compétences de 
développeur(euse) d’applications 
mobiles délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de

 240 ECTS (European credits transfer 
system).

POURSUITES D’ÉTUDES
 À compter de la 5e année, vous 
pouvez vous spécialiser pour devenir 
responsable stratégie et innovation 
digitales.

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Culture mobile
 Conception mobile et ergonomie 
IHM

 Développement d'applications mo-
biles hybrides et natives Android

 Import, export et empaquetage
 Utilisation des périphériques
 Développement de service en temps 
réel

 Bases de données
 Anglais en mix-learning

 Talk Pro, conférences profession-
nelles sur des thématiques liées au 
digital et à la culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étu-
diants des filières création, commu-
nication et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ALTERNANCE

LE DÉVELOPPEMENT
WEB

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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5e ANNÉE

Titre de responsable stratégie et innovation digitales,
de niveau bac+5,

délivré par L’École Multimédia
et validé par un jury de professionnels.

RESPONSABLE STRATÉGIE
ET INNOVATION DIGITALES

OBJECTIFS
En tant que responsable 
stratégie et innovation digitales, 
vous serez capable : 

 De concevoir de nouveaux 
produits et services digitaux.

 De développer et déployer 
une stratégie multicanal 
d’entreprise.

PRÉ-REQUIS
 Cette 5e année est accessible à 
tous les étudiants bac+4 en écoles 
d'informatique souhaitant intégrer 
une formation supérieure aux 
métiers du numérique.Bonnes 
connaissances en programmation. 
Maîtrise de l'intégration HTML5/
CSS3 et de Javascript.

DURÉE ET CONDITIONS
 La durée de la 5e année est de

 12 mois (455 heures de cours) avec 
plusieurs rentrées dans l'année.

ALTERNANCE
 Possibilité de réaliser cette formation 
au rythme d'1 semaine de cours et 
de 3 semaines en entreprise chaque 
mois.

VALIDATION
 Titre de compétences de 
responsable stratégie et innovation 
digitales délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury de 
professionnels. Attribution de

 300 ECTS (European credits transfer 
system).

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

 Le management
 L'innovation
 La stratégie
 Le développement Web
 Anglais en mix-learning
 Talk Pro, conférences sur des 
thématiques liées au digital et à la 
culture Web

 Temps forts : ateliers, workshops, 
projets individuels et collectifs en 
« mode agence ». Le + : les étudiants 
des filières création, communication 
et développement Web se 
retrouvent en équipes autour d'un 
projet digital innovant.

ALTERNANCE

LE DÉVELOPPEMENT
WEB

ADMISSION
Candidatez en ligne
sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
et participez à
un entretien collectif.
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« On introduit la formation par le front-end car il est le 
plus accessible. Puis on enseigne le back-end. C'est le 
candidat lui même qui, suivant son alternance et ses 
affinités,  se spécialisera, ce qui déterminera la suite de 
son parcours. »

THIERRY TRANCHINA
Référent de la filière
développement Web

« Mon passage à L’École Multimédia a été un excellent 
tremplin pour ma carrière et un atout certain que j'ai 
pu valoriser lors de mes différents entretiens. Un petit 
conseil aux futurs étudiants : soyez passionnés et 
curieux, sachez-vous remettre en question. Entrez dans 
le réseau Alumni de L’École Multimédia ! »

« De ces 3 années passées à l'école, 2 choses 
essentielles ressortent. Les professeurs sont vraiment 
excellents, ils ont un rôle de mentor et pourtant ils 
restent disponibles. On te donne les clés pour réussir, 
après c'est à toi de travailler. Loin des cours magistraux 
auxquels j’étais habitué, c’était plutôt un apprentissage 
interactif. On devient développeur en évoluant avec des 
développeurs.»

JULIETTE T.
Ancienne étudiante en alter-
nance en développement web

THOMAS H.
Ancien étudiant en alternance 
en développement web

EN ALTERNANCE
LE DÉVELOPPEMENT WEB

LE DÉVELOPPEMENT
WEB EN
QUELQUES MOTS

RÉSEAU DES ALUMNI
Grâce à la plateforme Alumni, vous gardez le 
contact avec les anciens de L’École Multimédia. 
N’oubliez pas que ce contact peut vous offrir des 
opportunités pour votre carrière professionnelle.

ALTERNANCE
ET STAGE ALTERNÉ
Élargissez votre horizon et :

 Choisissez l’alternance de la 3e jusqu’à la 5e année.
 Percevez une rémunération.
 Possibilité de prise en charge des frais de formation 
par votre OPCA ou votre employeur.

Pas de panique si vous ne trouvez pas de contrat de 
professionnalisation, vous pouvez choisir un stage 
alterné.

AIDE À LA RECHERCHE
D'ENTREPRISES
Nous mettons en place des ateliers tout au long de 
l’année pour vous accompagner au mieux dans la 
recherche de stage ou d’alternance :

 Accompagnement dans la définition de votre projet 
professionnel.

 Permanence co-working : chaque semaine nous vous 
accueillons pour l'optimisation de vos CV et lettre de 
motivation.

 Coaching individuel pour les entretiens de 
recrutement.

 Mise en relation avec nos entreprises partenaires, 
via notre service de relations Entreprises dédié au 
placement et au suivi des étudiants.

 Accès à notre Job Board pour postuler à des offres 
directement en ligne.

 Organisation de Job Dating. Plus d'une soixantaine 
d'entreprises par an.

 Un site dédié au réseau, plus de 6000 anciens
 en activité.

DÉBOUCHÉS
Métiers visés
Développeur(euse) front-end
Développeur(euse) back-end
Webmaster technique
Développeur(euse) Web
Game programmeur
Chef(fe) de projet développement multimédia
Responsable stratégie et innovation digitales

Rémunération
De 2000 à 2500 € brut par mois
pour un profil junior.
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POURQUOI FAIRE
LE CHOIX DE
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA ?
LES PROJETS EN « MODE AGENCE »
Grâce au Lab201, nos étudiants mettent 
en oeuvre toutes les compétences 
acquises lors de leurs formations en 
participant à des projets digitaux réels 
(création ou refonte de sites...)

Véritable laboratoire de recherche 
appliquée aux interfaces digitales, 
il permet à tous ses étudiants – dès 
la première année - de travailler sur 
des projets « grandeur nature » et de 
manière transverse. Un cadre idéal pour 
mêler connaissances et compétences. 
Un mode très apprécié par les 
entreprises partenaires de l’école et ses 
élèves qui souhaitent être rapidement 
opérationnels. 

L’OPTION ENTREPRENARIAT,
EN PARTENARIAT AVEC L’ESCP
Résolument tournés vers l’entreprise 
et la langue de Shakespeare, nos 
étudiants ont également l’opportunité 
d’intégrer pendant 4 mois l’option 
entrepreneuriat de l’École Supérieure 
de Commerce de Paris (ESCP).

LES CONFÉRENCES THÉMATIQUES
« TALK PRO »
Chaque semaine, L’École Multimédia 
organise des conférences animées par 
des professionnels. Les thématiques 
sont variées : veille, accessibilité Web, 
réseaux sociaux, réalité virtuelle etc.

LES LABELS QUALITÉ OPQF
ET FAFIEC/RÉFÉRENCEMENT
DATA DOCK 
La qualification professionnelle OPQF 
vise à reconnaître les compétences 
générales : accueil des étudiants, suivi 
pédagogique, qualification profession-
nelle des personnels chargés des for-
mations… de l’école.

Elle bénéficie également d’un système 
de management de la qualité propice 
FAFIEC. Référencée Data Dock, elle ap-
paraît également dans le catalogue de 
référence des OPCA.

L’ANGLAIS POUR TOUS
Grâce à une méthode élaborée avec la 
plateforme e-learning Rosetta Stone, 
L’École Multimédia offre la possibilité 
d’apprendre ou de se perfectionner à 
l’anglais. Cette plateforme permet de 
travailler à son rythme et en autonomie 
afin d’améliorer sa compréhension de 
l’écrit et de l’oral. 

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 
L’Institut français du numérique (Ifran), 
est le 1er né du partenariat entre 
l’École de Spécialités Multimédia 
d’Abidjan et L’École Multimédia. Ces 
deux structures offrent la possibilité 
à la jeunesse ivoirienne et africaine 
de bénéficier d’un nouveau modèle 
de formation fondé sur la pédagogie 
digitale. Depuis 2 ans, L’École de 
Spécialités Multimédia D'Abidjan 
Partenaire (ESMA) forme également 
aux métiers de la communication 
visuelle, de l'informatique et du 
journalisme. Fort de son succès en 
Côte d’Ivoire, L'École Multimédia 
poursuit son implantation en Chine. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la 
direction de l’Université des sciences 
et des technologies de Hangzhou, une 
nouvelle école multimédia verra le jour 
prochainement. L’occasion d’offrir aux 
futurs étudiants chinois, nos formations 
en mix-learning !

Pensée par des professionnels des 
médias et de la communication, L’École 
Multimédia – malgré son expansion – est 
toujours guidée par une vision familiale 
des relations entre le personnel, les 
formateurs et les étudiants. Dans cet 
esprit, nous vous invitons à partager au 
sein de l’école nos valeurs d’engagement 
et d’innovation. Nous voulons vous 
sensibiliser à cette digitalisation du 
monde du travail et à ses enjeux. C’est 
ensemble que nous donnerons du sens 
à votre formation !

NOTRE
PHILOSOPHIE
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NOTRE ÉQUIPE

Direction générale
RÉMY GALLAND
Président
gallandremy@ecole-multimedia.com

Direction pédagogique
SANDRINE LAVANDIER
Directrice pédagogique
sandrine.lavandier@ecole-multimedia.com

VALÉRIE ROUZAUD
Directrice du développement
digital learning
valerie.rouzaud@ecole-multimedia.com 

VÉRONIQUE VERRIER
Coordinatrice pédagogique de la forma-
tion continue
veronique.verrier@ecole-multimedia.
com

ÉLODIE BAILLEUX
Coordinatrice pédagogique
de la formation alternance
elodie.bailleux@ecole-multimedia.com 

GAYNOR NOLLET
Coordinatrice pédagogique
de la formation post-bac
gaynor.nollet@ecole-multimedia.com

Direction de la communication 
/ Relations étudiants et entreprises
FLORENCE COQUET
Directrice communication
& développement
florence.coquet@ecole-multimedia.com 

RYAN MAKSIC
Conseiller formation-chargé
de relations Entreprises
Tél. : 01 42 78 69 79
ryan.maksic@ecole-multimedia.com
 
LUC LU
Conseiller formation-chargé de relations 
Entreprises
Tél: 01 42 78 69 90
luc.lu@ecole-multimedia.com

Service de la communication
SABRINA BARDY
Chargée de communication 360°
sabrina.bardy@ecole-multimedia.com 

VALÉRIE COAT
Rédactrice Web
Tél: 01 42 78 69 90
valerie.coat@ecole-multimedia.com

DORIANE SAUDUBRAY
Chargée de communication digital
doriane.saudubray@ecole-multimedia.com

Service informatique
HERVÉ DUPIN
Administrateur réseaux
herve@ecole-multimedia.com

Service administratif
JAMILA NOUKHKHAL
Responsable administrative-inscriptions 
jamila@ecole-multimedia.com

SARAH N'DRI YAO
Assistante administrative
sarah.ndriyao@ecole-multimedia.com

NAJATE BEN SAÏD
Accueil
Tél. : 01 42 78 51 01
najate.bensaïd@ecole-multimedia.com 

BIOLINE SYVRAIN
Accueil
Tél. : 01 42 78 51 01
bioline.syvrain@ecole-multimedia.com

QUI SOMMES-NOUS?

CE QUE NOUS FAISONS
 FORMATION CONTINUE

Vous êtes salarié ou demandeur d’em-
ploi, et vous êtes désireux de compléter 
votre formation dans le domaine du nu-
mérique : communication, création, infor-
matique et journalisme. Les formations 
professionnelles pour adultes sont faites 
pour vous ! N’hésitez pas à nous contac-
ter pour bénéficier d’un dispositif de for-
mation professionnelle avec un accom-
pagnement de qualité (congé individuel 
de formation, période de professionna-
lisation, contrat de sécurisation profes-
sionnelle, compte personnel formation, 
conventionnement régional, plan annuel 
de formation…).

 VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
Vous avez la possibilité de transformer 
vos acquis professionnels en diplôme  
reconnu par l'État !

 ICADEMIE
Nous proposons par l’intermédiaire de la 
plateforme dédiée E-academy deux for-
mations d’e-learning.

 BOOSTER VOTRE CARRIÈRE
Via ProvideUp, un cabinet de recrute-
ment, offrons à nos étudiants un service 
de recrutement en ligne complet et 
unique pour trouver des stages, alter-
nances, CDD, CDI.

 RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de plan de sauvegarde de 
l’emploi, le personnel bénéficiant d’un 
départ volontaire a l’opportunité de se 
reconvertir dans les métiers du numé-
rique. 

PLUS D'INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur notre site web
www.ecole-multimedia.com
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MIX-LEARNING ET 
CLASSE INVERSÉE : 
LA PÉDAGOGIE 2.0

L'École Multimédia enseigne le numé-
rique en donnant une large part aux pos-
sibilités nouvelles qu'offre le digital dans 
la méthode d'enseignement  elle même. 
C'est une nouvelle façon d'apprendre 
qui utilise l'ensemble des ressources des 
technologies de l'information en gar-
dant le meilleur de la façon traditionnelle 
d'apprentissage. Ceci se fonde sur deux 
principes : la pédagogie inversée et le 
mix-learning.

Pour acquérir connaissances et com-
pétences, l'élève travaille sur une plate-
forme numérique, intégrant de multiples 
formats — textes, vidéos, animations, jeux, 
quiz... — et selon un programme précisé-
ment détaillé. Il travaille en autonomie, 
assisté en permanence par un tuteur à 
distance, tout en étant en réseau avec 
ses camarades de classe. Il travaille où 
il veut, quand il veut, et surtout à son 
rythme, en fonction de sa disponibilité 
d'esprit, de ses capacités personnelles. 
C'est la phase d'assimilation.

Une fois ces connaissances acquises, 
l'étudiant vient en cours. C'est là que, 
sous la responsabilité d'un professeur, 
avec les élèves de sa classe, il va utiliser 
et mettre en pratique – à travers des ate-
liers, des projets individuels ou collec-
tifs, des exercices, des jeux de rôle – les 
éléments de connaissance acquis en 
autonomie. C'est là aussi que le profes-
seur pourra corriger, rectifier, remettre en 
perspective ses connaissances bien ou 
mal acquises. C'est la phase où l'on véri-
fie, pratique et valide les enseignements 
théoriques. C'est le moment où le savoir 
devient savoir-faire.

Interdire l'échec scolaire

C'est une méthode révolutionnaire, qui 
est en train progressivement de gagner 
toutes les sphères de la formation et de 
l'éducation. C'est celle qui remet l'ap-
prenant, au centre de la problématique : 
apprendre à son rythme, avec un sui-
vi individualisé. Pratiquer en groupe. 
Confronter son nouveau savoir à la pra-
tique.

L'École Multimédia est l'une des pre-
mières à en systématiser la pratique.
Elle suit au plus près le parcours de cha-
cun en fonction de sa personnalité et de 
ses acquis. Cette nouvelle pédagogie 
n'a qu'un interdit, l'échec scolaire.

 Le 
numérique
par le 
numérique. 
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LES AVIS
DE NOS
ÉTUDIANTS
SUR LE
MIX-LEARNING

« Très bonne dynamique
de groupe ! »

« On avance à son rythme
et d’où on veut. »

« Beaucoup
d’interactions

entre apprenants. »

« Très à l’aise avec
la plateforme. »

FOCUS

LES AVANTAGES DU MIX-LEARNING

 Une flexibilité dans votre rythme d’apprentissage.

 De l’autonomie.

 Des éléments vous permettant d’évaluer
 votre avancement dans la formation.

 Des interactions fortes avec votre formateur.

 Un apprentissage favorisant le partage et l’entraide.
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LES ENTREPRISES 
NOUS FONT 
CONFIANCE

UN LARGE RÉSEAU
D’ENTREPRISES
PARTENAIRES
Depuis la création de l’école – il y a 
21 ans - nous avons su nouer des 
partenariats forts et variés dans le 
digital. 6000 anciens apprenants et 
6000 entreprises à L’École Multimédia, 
qui font de ce réseau l'un des plus 
grands. En l’intégrant, nous vous offrons 
ainsi l’opportunité de rencontrer de 
nombreuses entreprises.
www.ecole-multimedia.com

PEECHSTUDIO

87 SECONDES SARL

 Opérationnels 
rapidement, les étudiants 
de L’École Multimédia 
bénéficient d’un 
apprentissage pratique 
solide dans les métiers du 
Web. 

 Nous avons 
trouvé une écoute et 
un professionnalisme 
dans la mise en 
place des contrats de 
professionnalisation… 
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NOTRE ENGAGEMENT 
POUR VOTRE AVENIR

Près de 900 000 emplois seront va-
cants dans le numérique à l’horizon 
2020, selon les projections de l’Union 
européenne. Eu égard à ces données, 
L’École Multimédia vous propose des 
formations adaptées aux métiers du 
digital en vogue et en forte évolution 
dans les années à venir. Découvrez ces 
postes incontournables.

LES MÉTIERS
QUI S’IMPOSENT
ET QUI ÉMERGENT
De plus en plus recherchés dans les 
agences et les entreprises, les UX 
designers sont chargés de concevoir 
des produits et des services de haute 
qualité afin de fournir à leurs clients 
une expérience utilisateur cohérente 
et adaptée à leurs besoins. Pourquoi 
ne pas acquérir ces nouvelles 
compétences qui valent de l’or !

Parmi les métiers qui s’imposent dans 
les entreprises aujourd’hui et qui sont 
amenés à évoluer, on retrouve égalent 
les métiers de la réalité virtuelle (VR) 
et de la réalité augmentée. Nouveau 
support de communication et de diffu-
sion, la VR plonge l’utilisateur au cœur 
de l’image et du son. Pour créer de 
nouvelles expériences immersives, le 
concepteur réalisateur en réalité vir-
tuelle doit maîtriser un large champ de 
compétences médias.
À la pointe de la technologie, L’École 
Multimédia met à votre disposition 
un espace unique dédié à la réalité 
virtuelle, dans le cadre de son 
partenariat avec le studio Monochrome 
(cf.plan), qui se compose d’une galerie 
d’art virtuel, d’une salle immersive où 
vous pourrez vous projeter dans un 
espace virtuel, ainsi que d'une salle de 
formation entièrement équipée ! 

Découvrez ces métiers au coeur de 
L'École Multimédia.

Plan de l'espace VR de l'agence 
Monochrome - 204 rue Saint-Martin 
Paris (3e).

Pour en savoir plus sur les
nouveaux métiers du numérique, 
consultez notre site Web :
www.ecole-multimedia.com
à la rubrique actualité.
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AU COEUR DES 
ÉVÉNEMENTS

L’école participe à de nombreux meet-
up, salons et autres événements dont la 

renommée n’est plus à faire.  

MEET-UP
Nos formateurs proposent des rendez-vous 
culturels et ludiques pour aborder des thé-
matiques du numérique à ne manquer sous 
aucun prétexte. Animations de haute volée au 
programme !

BATTLE DEV
Tous nos étudiants et anciens de la formation 
développeur multimédia sont invités chaque 
année à participer à la « Battle Dev », le 
concours de la meilleure programmation 
en ligne et représenter à cette occasion les 
couleurs de l'école. Pour ce concours, les 
développeurs ont la possibilité de choisir 
parmi les huit langages de programmation et 
ont seulement deux heures pour résoudre six 
exercices d’algorithme difficiles. Il s’agit de ne 
pas perdre la ligne… de code !

HACKATHON
Événement exceptionnel où nos déve-
loppeurs en herbe intègrent des équipes de 
développeurs professionnels afin d’élaborer, 
dans la joie et la bonne humeur, un nouveau 
programme informatique. Un travail collabo-
ratif de haut niveau !

BDE
Le bureau des étudiants est chargé d’accueillir 
les nouveaux élèves et d’organiser les activités 
en dehors de l’école : fêtes, soirées, rencontres 
sportives, animations etc.

REMISE DE DIPLÔME
Nos étudiants sont mis à l’honneur lors de la 
remise des diplômes. Chaque cérémonie se 
déroule au sein de notre établissement autour 
d’un petit cocktail bien mérité !

Motivation, inspiration, bienveillance… 
L’École Multimédia privilégie les 
rencontres entre ses étudiants et les 
entreprises autour d’événements 
fédérateurs, favorisant ainsi les travaux 
collaboratifs entre les différentes 
filières, notamment lors :

 De nos Jobs Dating.

 De nos conférences Talk Pro 
animées par des experts.

 De nos journées thématiques 
à la pointe des évolutions 
technologiques des métiers du 
digital.

 De nos projets en « mode agence » 
(Lab201).

 De nos jurys constitués de 
professionnels à L’École Multimédia.

Humainement riches, ces événements 
sont très appréciés tout au long de 
l’année par nos étudiants et nos 
entreprises partenaires.
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LES CHIFFRES
CLÉS

86% des étudiants trouvent leur alternance grâce à 
L'École Multimédia

L'ÉCOLE MULTIMÉDIA
Classée selon Le FIGARO ÉTUDIANT

parmi les meilleures écoles du Web en 2017

Réseaux de 6000 anciens

92% de réussite aux titres et certificats 87% des apprenants
recommandent L'École Multimédia
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L'ADMISSION
LES TARIFS

NOUS
RENCONTRER
Venez nous rencontrer lors de nos portes 
ouvertes. Nos étudiants, responsables 
de programmes, chargés d’admissions, 
conseillers en formation vous attendent 
pour vous aider dans le choix de votre 
formation ! 

CANDIDATEZ !

1  Déposez votre candidature en ligne - 
dans l'espace CANDIDATER.
2  De la 1ère à la 2e année, participez à un 
entretien de motivation sur rendez-vous. 
De la 3e à la 5e année, vous participez à 
une session de recrutement collectif, 
également sur rendez-vous.

GRILLE
TARIFAIRE

FRAIS ADMINISTRATIFS
(à régler lors de l’inscription)

COÛT DE
LA FORMATION*

1ère année 190 e 4 850 e 

2e année 190 e 5 850 e 

3e année 190 e Alternance 

4e année 190 e Alternance

5e année 190 e Alternance

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

La formation en alternance est également 
peut être financée par : 

 Financement personnel.
 Stage alterné. 
 Contrat de professionnalisation.

* Les frais administratifs sont inclus dans le coût de la formation.

PLUS D'INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur notre site web
www.ecole-multimedia.com

Nos conseillers
en formation

vous accompagnent
dans votre orientation.
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QUELLE RÉMUNÉRATION ?

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  

OÙ SOMMES-NOUS ?

STAGE ALTERNÉ  indemnité légale de stage.
L'indemnité de stage légale peut financer tout ou partie de la formation en alternance.

PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION  Le salarié conserve son statut et sa rémunération pendant la durée de la formation.
Elle permet également de financer à 100% la formation.

L'ÉCOLE MULTIMÉDIA
201 rue Saint-Martin 75003 Paris
Tél : 01.42.78.51.01
informations@ecole-multimedia.com

Métro : 
4  Etienne Marcel
11  Rambuteau
3  Arts et Métiers

Bus :
38  47  Turbigo - Etienne Marcel
29  Grenier St Lazare - Quartier de l'Horloge

RER :
   Châtelet - Les Halles

ÂGE DU
BÉNÉFICIAIRE QUALIFICATION ≥BAC PROFESSIONNEL

Moins de 21 ans 65% du Smic 35h00 soit 962,17€

21 ans – 25 ans 80% du Smic 35h00 soit 1 184,24 €

26 ans et plus Smic 35h00 soit 1 480,30€
Ou 85% de la rémunération minimale 

conventionnelle ordinaire
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201 rue Saint-Martin 75003 Paris
Tél : 01.42.78.51.01
informations@ecole-multimedia.com
www.ecole-multimedia.com
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