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03ÉDITO 

Toujours à la pointe de l'innovation, L'École Multimédia 
est heureuse de vous présenter une gamme complète de 
formations aux techniques et aux métiers de la réalité 
virtuelle, autrement baptisée VR (virtual reality). Découvrir 
les potentialités de ce nouvel outil d'expression et de 
communication, se former à l'une de ses compétences ou 
au nouveau métier de concepteur réalisateur en réalité 
virtuelle, c'est aujourd'hui possible, et c'est une première 
en France !

Le programme de formation, son contenu, les exercices 
pratiques, ont été conçus grâce à une étroite collaboration 
entre Monochrome, une agence exclusivement VR, 
et les spécialistes de L'École Multimédia, Thierry 
Tranchina et Arno Creignou. Installée dans les locaux 
de L'École Multimédia, la prestigieuse équipe de Jean-
Bernard Grasset, a réalisé des produits haut-de-
gamme, comme cette visite historique de la Maison Dior 
et le musée virtuel dslcollection où sont exposées des 
oeuvres d’art contemporain d’artistes chinois. Elle est 
réclamée par les agences et les entreprises attirées par ce 
nouveau médium. Sa galerie de démonstration, ouverte à 
tous, au 204 rue Saint-Martin à Paris, jouxte nos salles de 
formations.

NOS FORMATIONS

 Une journée d'initiation professionnelle sur les 
potentialités et le devenir de la VR, destinée aux 
dirigeants, cadres et techniciens du monde de la 
communication et de l'information (page 4).

 Trois modules autonomes et complémentaires qui 
répondent aux besoins immédiats de chefs de projet, 
concepteurs, designers, qui souhaitent se lancer dans la 
réalisation de produits VR.

• Concevoir un projet de réalité virtuelle (page 6).
• Réaliser les composants 3D, éléments et univers 
d'un projet de VR (page 7).
• Réaliser un produit de VR (page 8).

 Concepteur et réalisateur VR et réalité augmentée, une 
formation polyvalente de 6 mois permettant d'embrasser 
l'ensemble des techniques, de manager une équipe de 
réalisation et de gérer un projet de réalité virtuelle (titre 
délivré par L’École Multimédia et validé par un jury de 
professionnels) (page 9).

Créer une expérience immersive consiste à créer un monde 
rêvé où le « voyageur » est invité à se perdre au gré de ses 
intuitions. Entre immersion, interaction et identification, 
l’utilisateur vit des situations inédites. La réalité virtuelle 
devient un outil de communication, de présentation, 
de formation un média à part entière, et tous les univers 
sociaux – artistiques, associatifs, commerciaux – sont amenés 
à s'en emparer pour y promouvoir leurs activités ou leurs 
problématiques. Quoi de plus convaincant que de vous faire 
plonger dans mon univers, pour vous convaincre de mon 
propos ?

La réalité virtuelle émerge tout juste dans le monde de la 
communication. On en ignore encore les limites, mais 
il est déjà l'heure pour les professionnels de devenir les 
pionniers et les prophètes d'un univers qui navigue entre 
le rêve et la réalité !

QUAND LA VR
DEVIENT RÉALITÉ

Édito
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OBJECTIFS
 Connaître les acteurs majeurs, les métiers, les outils

 et les formats de diffusion de contenus de VR.

 Comprendre le potentiel de ce média pour les marques.

 Connaître, selon votre métier, les processus de 
conception et de production liés à la réalité virtuelle. 

PUBLIC CONCERNÉ
 Notre journée d’initiation à la VR est à destination 
des professionnels du secteur du digital, de la 
communication, du marketing, du webdesign, du 
e-learning, de l'information et des arts.

DURÉE ET CONDITIONS
 Initiation professionnelle à la VR d'une journée

 (7h de formation de 9h à 13h et de 14h à 17h).

INSCRIPTION
 Pour s'inscrire à notre journée d'initiation, vous pouvez 
faire votre demande directement via formulaires.ecole-
multimedia.com/formations-courtes

LES GRANDS PRINCIPES DE LA VR

 CONFÉRENCES
 • Présentation du contexte, du marché et des acteurs 

de la VR
 • Applications par secteur : luxe, e-commerce, 

e-learning…
 • Outils de la VR et les différents formats
 • Étapes de création, de production
 • Benchmark

 WORKSHOP
 • Analyse d’une étude de cas professionnel

 MANAGEMENT DE PROJET
 • Intégration de la VR dans sa stratégie marketing
 et de communication
 • Rédaction d’une recommandation stratégique

 CRÉATION DIGITALE
 • Élaboration d’une stratégie créative
 • Utilisation de Cinéma 4D et Unreal Engine

 PRODUCTION DIGITALE
 • Analyse de la chaîne de production VR

FORMATION

Inscription en ligne sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
formations courtes / réalité virtuelle

JOURNÉE
D'INITIATION

À LA VR
Panorama de la réalité virtuelle

et de ses principaux enjeux



06 CONCEVOIR UN PROJET DE VR

Inscription en ligne sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
formations courtes / réalité virtuelle

LES GRANDS PRINCIPES DE LA VR

 Présentation du contexte, du 
marché et des acteurs de la VR

 Principes fondamentaux de la VR
 Rédaction et scénarisation du 
document de conception

 Réalisation du prototype Greybox 
dans Unreal Engine

 Livrable

PUBLIC CONCERNÉ
 Cette formation courte en 
conception d’un projet de réalité 
virtuelle s'adresse aux professionnels 
en poste ou en reconversion, 
aux personnes en recherche 
d’emploi ou indépendants, issus 
de l’audiovisuel, du graphisme, 
ou de la communication et du 
développement Web.

DURÉE ET CONDITIONS
 Formation courte en réalité virtuelle 
de 2 semaines (70h de formation 
théorique et pratique).

INSCRIPTION
 Pour s'inscrire à notre module, 
vous pouvez faire votre demande 
directement via les formulaires.
ecole-multimedia.com/formations-
courtes

VALIDATION
 Cette formation professionnelle pour 
adultes vous délivre un certificat de 
compétence, composante du titre 
de concepteur réalisateur VR et 
réalité augmentée.

OBJECTIFS
Ce module vous permet en quelques 
jours de créer et scénariser un lieu de 
visite en VR :

 Définir et scénariser un parcours de 
visite en réalité virtuelle. 

 Définir les spécificités techniques et 
graphiques d'un espace 3D (musée, 
galerie...)

MODULE DE FORMATION

CONCEVOIR
UN PROJET DE VR

Concevoir un musée ou une galerie 3D en mettant en oeuvre des 
déplacements utilisateurs dans un environnement architectural.
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Inscription en ligne sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
formations courtes / réalité virtuelle

LES GRANDS PRINCIPES DE LA VR

 Contexte et acteurs des outils de 
production 3D

 Découverte du logiciel Cinéma 
4D

 Pipeline de production
 Fondamentaux de la 3D
 Modélisation d’objets
 Texturing d’objets
 Optimisation et intégration dans 
Unreal Engine

PUBLIC CONCERNÉ
 Cette formation courte sur la 
modélisation des éléments 3D 
s'adresse aux professionnels 
en poste ou en reconversion, 
aux personnes en recherche 
d’emploi, ou indépendants issus de 
l'informatique et du développement 
Web.

DURÉE ET CONDITIONS
 Formation courte en réalité virtuelle 
de 3 semaines (105h de formation 
théorique et pratique).

INSCRIPTION
 Pour s'inscrire à notre module, 
vous pouvez faire votre demande 
directement via les formulaires.
ecole-multimedia.com/formations-
courtes

VALIDATION
 Cette formation professionnelle pour 
adultes vous délivre un certificat de 
compétence, composante du titre 
de concepteur réalisateur VR et 
réalité augmentée.

MODÉLISER DES ÉLÉMENTS 3D POUR LA VR 

OBJECTIFS
Le module sur la modélisation des 
éléments 3D pour la réalité virtuelle 
vous permet en quelques jours de 
développer un lieu de visite en VR :

 Acquérir les bases techniques du 
moteur 3D temps réel Unreal Engine 
afin de créer un espace architectural.

 Développer et publier une visite en 
VR sur le casque Oculus Rift.

MODULE DE FORMATION

MODÉLISER DES ÉLÉMENTS 
3D POUR LA VR

Créer des composants 3D, éléments et univers d'un projet de réalité 
virtuelle comme un musée virtuel ou une galerie.
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Inscription en ligne sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
formations courtes / réalité virtuelle

LES GRANDS PRINCIPES DE LA VR

 Contexte et acteurs des moteurs 
3D temps réel

 Principes de la 3D temps réel
 Découverte du logiciel Unreal 
Engine

 Setup VR
 Mise en scène
 Animations
 Développement des comporte-
ments / interactions par Blue-
prints

 Optimisation et profiler
 Tests et publication

PUBLIC CONCERNÉ
 Cette formation courte sur la 
réalisation d’un produit VR s'adresse 
aux professionnels en poste ou 
en reconversion, aux personnes 
en recherche d’emploi, ou 
indépendants issus de l'informatique 
et du développement Web.

DURÉE ET CONDITIONS
 Formation courte en réalité virtuelle 
de 4 semaines (140h de formation 
théorique et pratique).

INSCRIPTION
 Pour s'inscrire à notre module,

 vous pouvez faire votre demande
 directement via les formulaires.

ecolemultimedia.com/formations-
courtes

VALIDATION
 Cette formation professionnelle pour 
adultes vous délivre un certificat de 
compétence, composante du titre 
de concepteur réalisateur VR et 
réalité augmentée

OBJECTIFS
Le module sur la réalisation d’un 
produit de réalité virtuelle vous permet 
en quelques jours de créer un espace 
d'architecture 3D :

 Modéliser un espace d’architecture 
3D sur le logiciel Cinéma 4D. 

 Produire un espace d’architecture 3D 
en temps réel sur le logiciel Unreal 
Engine.

RÉALISER
UN PRODUIT DE VR

MODULE DE FORMATION

Réaliser un musée ou une galerie 3D en mettant en oeuvre des 
déplacements utilisateurs dans un environnement architectural.
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Inscription en ligne sur notre site
www.ecole-multimedia.com 
formations courtes / réalité virtuelle

CONCEPTEUR RÉALISATEUR VR 

LES GRANDS PRINCIPES DE LA VR

 Les bases de la réalité virtuelle
 La modélisation 3D dans Cinéma 
4D

 Les fondamentaux de la prise de 
vue

 La post-production en VR
 Le moteur 3D temps réel : Unreal 
Engine

 Le séquenceur
 Les Blueprints
 Le développement en C++ et 
déploiement

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

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

PUBLIC CONCERNÉ
 Cette formation professionnelle 
pour adultes à la conception 
et à la production de projet 
3D en temps réel pour la VR 
s'adresse aux professionnels 
en poste ou en reconversion, 
aux personnes en recherche 
d’emploi, ou indépendants issus de 
l'informatique, du design graphique, 
de la communication visuelle ou de 
l'audiovisuel.

DURÉE ET CONDITIONS
 Formation concepteur réalisateur VR 
d'une durée de 6 mois (875 heures 
de cours auxquelles s'ajoutent 1 
à 3 mois de stage en entreprise). 
Possibilité de réaliser cette formation 
en alternance.

ADMISSION
 Pour intégrer notre formation 
concepteur(rice) réalisateur(rice) VR, 
candidatez en ligne et participez 
à une session de recrutement 
individuel obligatoire. Pièces 
requises pour l'entretien : CV, lettre 
de motivation, portfolio.

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.

EMPLOIS & PESPECTIVES
 Concepteur réalisateur VR,
 Designer de réalité virtuelle,
 Designer 3D expérience,
 Chef de projet de réalité virtuelle.

OBJECTIFS
En tant que concepteur(rice) réalisa-
teur(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 interac-
tifs en réalités virtuelle et augmentée.

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

 Concevoir une expérience VR en 3D 
et temps réel.

Titre de concepteur(rice) 
réalisateur(rice) VR et réalité 
augmentée, délivré par L’École 
Multimédia et validé par un jury
de professionnels.

FORMATION MÉTIER

CONCEPTEUR(RICE)
RÉALISATEUR(RICE)

VR ET RÉALITÉ AUGMENTÉE
Concevoir et réaliser différentes expériences immersives 3D en temps 

réel comme un musée, une galerie à partir d'un cahier des charges.
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Quel avenir pour la réalité virtuelle?

Imaginez que votre avatar s'en aille au bout du monde participer à un événement dans un monde virtuel, une fête 
endiablée dans quelque « ailleurs », une réunion de travail, un débat philosophique, un meeting politique, une rencontre 
entre amis ? Dans dix ans, la réalité virtuelle sera devenue la réalité tout court dans notre vie quotidienne. Les majors 
du digital y investissent des sommes colossales - 100 milliards d’euros en 2016. C'est une nouvelle révolution, dans la 
communication et les rapports humains, qui se prépare. Mais où en sommes-nous, aujourd'hui ? 

La réalité virtuelle est une technologie 
immersive qui permet à une personne 
de vivre une expérience de simulation 
dans un environnement artificiel, créé 
numériquement. Cette immersion est 
rendue possible grâce à un dispositif 
technologique qui comporte une 
interface numérique, permettant à 
l’utilisateur d’interagir avec l’espace 
virtuel qui l’entoure : casque, doté 
d’un écran qui couvre le champ de 
vision, manettes, gants etc.

LES BALBUTIEMENTS
DE LA VR

Les applications de réalité virtuelle 
ne se limitent plus seulement à 
l’industrie des jeux vidéo. Aujourd’hui, 
des hôpitaux recourent à la réalité 
virtuelle pour soigner des problèmes 
d’anxiété ou certaines phobies 
(claustrophobie, acrophobie, vertige). 
Les professionnels de l’immobilier 
utilisent également ces technologies 
pour permettre à leur clientèle de 
visiter leur futur appartement en 
agence, depuis une station VR. Sans 
oublier, les salles dédiées à la réalité 
virtuelle qui s’ouvrent dans plusieurs 
cinémas parisiens (MK2). Mais est-elle 
un simple effet de mode à l’instar de la 

télévision 3D ? Ou une future révolution 
dans tous les domaines ? 

Outre la médecine et les arts, la réalité 
virtuelle connait un développement 
important dans la culture, le luxe, 
l’architecture etc. Les marques, ne s’y 
sont pas trompées, en y recourant pour 
transmettre leurs valeurs, partager ou 
simplement surprendre leurs fans. Il 
est certain que ces technologies vont 
se déployer dans un avenir proche 
dans des domaines variés : sport, 
commerce, formation, réseaux 
sociaux.

UNE FORTE CROISSANCE
À PRÉVOIR

Apprendre à piloter de nouveaux en-
gins, accéder virtuellement à des lieux 
dangereux, inaccessibles… Ces simula-
tions sont encore à leurs balbutiements 
car très coûteuses. Mais demain, le per-
sonnel technique pourra bénéficier 
de formations pointues pour assurer 
leur sécurité lors d’opérations réali-
sées dans des conditions délicates.

« D’ici quelques années, les messa-
geries instantanées pourraient être 

supplantées par des salons virtuels 
dans lesquels on s’immergera avec 
des casques de réalité virtuelle pour 
échanger avec la première personne 
par avatars interposés. » nous révèle le 
journaliste Marc Zaffagni sur le site Fu-
tura Tech. Mark Zuckerberg, fondateur 
du réseau social Facebook, considère 
d’ailleurs la réalité virtuelle comme la 
plateforme du futur.

C’est pourquoi il a investi 2 milliards de 
dollars dans la start-up, Oculus – créa-
trice du casque éponyme – pour rendre 
la réalité virtuelle accessible à tous 
d’ici 5 à 10 ans.

Créer, voire customiser, sa paire de 
basket en ligne grâce à la réalité virtuelle, 
apprendre son code de la route, en 
s’immergeant dans un simulateur, sans 
quitter sa chambre, se préparer à un 
ironman (sport extrême) à l’autre bout 
de la terre et plus encore, telles sont 
les applications les plus folles que 
pourraient offrir la VR. Mais pour cela, 
les métiers du design et du digital 
recherchent des professionnels 
qualifiés. Alors n’hésitez plus, venez 
découvrir nos formations courtes et 
notre titre de concepteur réalisateur 
VR et réalité augmentée en formation 
continue.

LA PLATEFORME
DU FUTUR
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LE BOOK
DE MONOCHROME

Découvrez les réalisations de réalité virtuelle 
remarquables de notre partenaire, Monochrome.

Innovation et luxe
/ Dior exhibition
Pour ses 70 ans, la Maison Dior a demandé à l’agence 
Monochrome de créer une exposition virtuelle, regroupant 
les réalisations des directeurs artistiques qui ont marqué la 
célèbre maison de luxe française : Christian Dior, Yves Saint 
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf 
Simons et Maria Chiuri.

La VR comme un nouvel outil
de création / Eternal landscape
Eternal Landscape est le tout premier travail de Yang 
Yongliang basé sur la réalité de la vertu. C'est un paysage 
chinois immersif qui permet au public de se promener 
en portant des lunettes de réalité virtuelle, ou de regarder 
dans une projection vidéo immersive et multicanal. Le projet 
est produit en collaboration avec Yang Yongliang Studio à 
Shanghai et Monochrome à Paris.

Visite virtuelle d’un musée
en temps réel / Dslcollection
À travers une sélection d'une trentaine d'oeuvres d'art 
XXL exceptionnelles, dslcollection propose un parcours 
muséographique en réalité virtuelle d'un nouveau genre.

Comment accompagner le lancement
d’un produit ? / ASICS
Pour la soirée de lancement de sa nouvelle collection, Asics a 
sollicité l’agence Monochrome afin de créer une expérience 
interactive, mettant en scène la paire de basket Asics Tiger.
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L'ESPACE VR
UNIQUE À PARIS !
Soyez les bienvenus dans notre espace dédié à la réalité 
virtuelle au sein de L’École Multimédia. Situé au 204 rue 
Saint-Martin, il se compose d’une galerie d’arts virtuels, 
d’un room scale où vous pourrez vous immerger et d’une 
salle de formation, entièrement équipée.
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En janvier 2017, Monochrome devient 
partenaire de L’École Multimédia et 
s’installe au 204 rue Saint-Martin. Ce 
studio est spécialisé dans la réalisation 
d’expériences VR dans les secteurs de 
la création : arts, luxe, architecture et 
design, culture et communication. Cet 
espace est aussi un lieu d’exposition 
et de partage unique au monde. Il 

propose aux étudiants de l’école et au 
public de tester toutes les productions 
de la galerie, d’expliquer les processus 
de création et de recueillir les retours 
des utilisateurs.

Retrouvez les réalisations
de Monochrome sur
monochrome.paris

MONOCHROME
ET L'ÉCOLE MULTIMÉDIA

INFORMATIONS PRATIQUES
204 Virtual Arts Gallery
204 rue Saint-Martin
75003 Paris
Ouverte au public
mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 18h
Accès libre



14 GLOSSAIRE – DISPOSITIFS DE FINANCEMENT   

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(en anglais, artificial intelligence ou AI)
Ensemble de théories et de techniques 
mises en oeuvre en vue de réaliser 
des machines capables de simuler 
l'intelligence humaine.

MONDE VIRTUEL
Univers en deux ou en trois dimensions, 
créé par un logiciel informatique dans 
lequel les utilisateurs peuvent évoluer.

OCULUS RIFT
Périphérique informatique de réalité 
virtuelle conçu par l'entreprise Oculus 
VR. Il se présente sous la forme d'un 
casque recouvrant les yeux et s'attache 
par une sangle à l'arrière du crâne.

RÉALITÉ MIXTE
(en anglais, mixed reality ou MR)
Fusion du monde réel et virtuel dans 
le but de produire de nouveaux 
environnements où les objets physiques 
et virtuels coexistent et interagissent en 
temps réel.

RÉALITÉ VIRTUELLE
(en anglais, virtual reality ou VR)
Technologie qui permet de plonger 
une personne dans un monde artificiel 
créé numériquement. La VR reproduit 
artificiellement une expérience senso-
rielle (vue, toucher, l'ouïe, l'odorat).

ROOM SCALE
Espace dédié à une expérience VR, 
permettant une liberté de mouvement 
et d'action, incorporant des capteurs 
pour amplifier l'interaction homme-
machine par rapport à une expérience 
VR statique (assis ou debout).

3D TEMPS RÉEL
(en anglais, real time ou RT)
Méthode de représentation de don-
nées tridimensionnelles pour laquelle 
chaque image composant l'animation 
est rendue dans l'instant qui précède 
son affichage.

 CIF / Congé individuel de 
formation
Le coût de la formation est pris en 
charge par l’Opacif pendant la forma-
tion. Il permet au salarié (en CDI, CDD 
ou intérim) de s’absenter de son poste 
afin de suivre une formation pour se 
qualifier, évoluer ou se reconvertir.

 CPF / Compte personnel de 
formation
Il est ouvert à tous les salariés et deman-
deurs d’emploi, ayant cumulé jusqu'à 
150h de droit à la formation (24h par 
année de travail).

 CSP / Contrat de sécurisation 
professionnelle
Dispositif s'adressant aux salariés tou-
chés par une procédure de licencie-
ment pour motif économique.

 Financement personnel
Pour les personnes qui ne bénéficient 
d’aucune aide financière, L’École Mul-
timédia propose des tarifs spécifiques 
et des solutions de paiement adaptées.

 Plan annuel de formation
Dans le cadre de la politique de gestion 
du personnel et du respect de ses obli-
gations envers la formation continue, 
l’entreprise peut financer les actions de 
mise à jour des compétences, de bilan 
de compétences et de validation des 
acquis de l’expérience (VAE).

GLOSSAIRE

DISPOSITIFS
DE FINANCEMENT



15INFORMATIONS & TARIFS - OÙ SOMMES-NOUS ?  

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

ADMISSION POUR LA 
FORMATION CONTINUE
Pour intégrer notre formation, candidatez 
en ligne et participez à une session de re-
crutement individuel obligatoire. Pièces 
requises pour l'entretien : CV, lettre de 
motivation, portfolio.

INSCRIPTION POUR LES 
FORMATIONS COURTES
Pour s'inscrire à nos formations VR vous 
pouvez faire votre demande directe-
ment via notre formulaire en ligne for-
mulaires.ecole-multimedia.com/forma-
tions-courtes

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

RER
   Châtelet - Les Halles

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

FORMATIONS COURTES COÛT DE
LA FORMATION*

Journée d’initiation à la VR 800 € H.T.
Particuliers nous consulter.

Concevoir un projet de VR 4500 € H.T. 
Particuliers nous consulter.

Modéliser des éléments 3D pour la VR 6300 € H.T. 
Particuliers nous consulter.

Réaliser un produit de VR 8400 € H.T.
Particuliers nous consulter.

FORMATION MÉTIER COÛT DE
LA FORMATION*

Concepteur réalisateur VR
et réalité augmentée Nous consulter.

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

OÙ SOMMES-NOUS?

PLUS D'INFORMATIONS ?  Rendez-vous sur notre site Web :
formationsvr.ecole-multimedia.com

* Offre spéciale « anciens étudiants » : moins 10% sur le montant de la formation.

INFORMATIONS
ET TARIFS



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