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« U n E  P O S T U R E  AC T U E L L E
  P O U R  d E S  P R O f i L S  P R O m E T T E U R S »

« Aujourd’hui, nous nous formons tout au long de la vie ; pour répondre 
aux attentes des recruteurs, pour avancer professionnellement mais 
aussi pour atteindre nos aspirations personnelles. Les compétences 
du numérique sont particulièrement pertinentes dans ce contexte, car 
elles vous permettront d’accéder à votre métier de demain.

Au service de votre projet d’emploi
Comptez sur nous pour construire votre projet d’emploi grâce à une 
approche personnalisée. Un conseiller vous accompagnera pour choisir 
le dispositif (formation métier ou compétence, voire validation des acquis 
de l’expérience), l’orientation en fonction de votre parcours et le mode 
de financement le plus adapté. nous vous aiderons aussi dans la rédaction 
de votre dossier et dans les démarches administratives.

L’innovation que vous méritez
nous proposons un catalogue intégrant des innovations en terme de 
contenu ; mais nos méthodes pédagogiques sont également novatrices : 
mix-learning et e-learning, approche projet, laboratoire de recherche 
et développement... nous n’oublions pas, enfin, de compléter votre 
parcours avec une formation sur mesure à l’anglais, des ateliers pour 
la construction du projet et vos outils de recherche d’emploi ainsi que 
des opportunités pour rencontrer des professionnels (jurys, forums 
emploi, conférences).

Avec nous, vous mettrez toutes les chances de réussir de votre côté

Julio Arias-Arranz
Directeur général
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Le mix-LeArning, une formAtion tAiLLée sur mesure 
depuis la rentrée 2016, L’École multimédia intègre dans ses forma-
tions le mix-learning, un enseignement en phase avec le profil et les 
objectifs de l’apprenant. Les modules en ligne permettent de réaliser 
à loisir et à son rythme des exercices pratiques, de façon individuelle 
et collaborative. La partie distanciée se fait via une connexion à notre 
plateforme de mix-learning. L’apprenant peut se connecter où il sou-
haite, quand il veut et sur le support de son choix : tablette, PC ou 
même smartphone.

Les cours dispensés en mix-learning

sont indiqués par ce pictogramme
    

L’ e-LeArning, LA formAtion à distAnce 
il est possible pour les personnes éloignées du centre de formation 
ou non, poursuivant une activité, de suivre quatre de nos formations 
à distance : les prépas art et multimédia et informatique multimédia, 
la formation de développeur multimédia et de chef de projet mul-
timédia. Ces formations sont conçues en collaboration avec notre 
partenaire icademie, l’apprenant se forme sur ces mêmes parcours en 
« version distancielle » avec obtention du même diplôme à l’issue de la 
formation. il dispose d’un accès permanent à la plateforme interactive 
de cours online, d’un accompagnement personnalisé avec un référent 
pédagogique et d’une gestion pédagogique, technique et adminis-
trative des dossiers en cas de financements professionnels.

Les formations réalisables en e-learning

sont indiquées par ce pictogramme

Pour en savoir plus et connaitre nos tarifs rendez-vous sur notre site  
>>> www.ecole-multimedia.com

À LA POinTE dAnS LES TEChniqUES qU’ELLE EnSEiGnE, L’ÉCOLE 

mULTimÉdiA EnTEnd L’êTRE ÉGALEmEnT dAnS SES mÉThOdES 

PÉdAGOGiqUES. LA fORmATiOn En mix-LEARninG, ALTERnAnCE 

EnTRE AUTO-APPREnTiSSAGE TUTORÉ À diSTAnCE, ExERCiCES 

COLLAbORATifS En LiGnE ET LES COURS En fACE À fACE PÉdA-

GOGiqUE dESSinEnT LA vOiE dE LA RÉvOLUTiOn PÉdAGOGiqUE, 

PETiTE SœUR dE LA RÉvOLUTiOn nUmÉRiqUE. 
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ObjECTIFs
LE MANAgER 
DE LA COMMUNICATION DIgITALE
Garantir le bon déroulement d’un projet digital, 
maîtriser la conception centrée utilisateur et 
concevoir une stratégie marketing digitale

pUbLIC & pRé-REqUIs
niveau bac+2/3 ou expérience professionnelle  
significative  (communication, marketing…), aisance 
rédactionnelle et capacités d’encadrement.
Admission sur dossier et entretien individuel p.31

DURéE & CONDITIONs
6 mois de formation et 1 à 3 mois de stage pratique 
en entreprise.

La formation présentielle intègre
des modules en mix-learning
Cette formation peut être suivie
en e-learning

RENTRéEs 
2 sessions par an > en mars et septembre

CERTIFICATION
Chef(fe) de projet multimédia, code 320p, cer-
tification professionnelle de niveau ii (fr) et de 
niveau 6 (Eu) enregistrée au RnCP par arrêté  
du 19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014.

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

TARIFs
demandeur d’emploi, CPf : 6 125 € HT 
CSP : 13 125 € HT
Cif : 15 750 € HT
Tarif en e-learning tout public : 3 150 € HT

pROgRAMME
CULTURE DIGITALE
Économie du numérique • Veille technologique 
et métier

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET
phase de cadrage : Prise de brief, formalisation 
de proposition • Gestion des ressources humaines 
• Présentation d’un projet
phase de production : Cahier des charges • Mé-
thode agile • Budget et planning • Suivi de pro-
duction et reporting • Gestion des ressources 
humaines • Gestion des priorités et des risques 
• Relation clientèle • Qualité et bonnes pratiques
phase de recettage et livraison : Tests • Docu-
mentation projet • Formalisation des livrables

UX DESIGN ET ARCHITECTURE DE L’INFORMATION
Méthodologie UX • Idéation, brainstorming,  
mind mapping • Storytelling, wireframes, proto-
typage rapide • Design de service et transforma-
tion digitale

INTRODUCTION AU WEBDESIGN/UI DESIGN
Univers visuel et charte graphique • Design d’in-
terface utilisateur et d’interaction

STRATÉGIE E-MARKETING
Référencement (SEM : SEO/SMO/SEA/VSEO)  • 
Marketing viral, stratégie vidéo • E-commerce, 
stratégie sociale, community management, e-ré-
putation • Mesure d’audience et ROI (Google 
Analytics), big data et CRm

LES OUTILS
Outils de wireframing (Axure, Sketch Invision) • 
Outils de gestion de projet collaboratif (Trello, 
Slack, Google Drive) • Photoshop pour le web • 
CmS WordPress, hTmL5-CSS3, accessibilité et 
qualité, certification Opquast • Comprendre la 
programmation front-end et back-end

ANGLAIS PROFESSIONNEL
Chaque stagiaire, selon son niveau, suit une for-
mation à distance et des cours de conversation

TEMPS FORTS
Projets au sein du Lab201, 
encadrés par des profes-
sionnels et présentés devant 
un jury de professionnels. 
Conférences animées par 
des experts reconnus.

ChEf
dE PROJET
mULTimÉdiA
CPM • FORMATION MéTIeR

« AU-DELà DE LA gEsTION 
DE pROjET DIgITAL, j’AI ACqUIs 
UNE CULTURE MéTIER TRès
OpéRATIONNELLE EN DEsIgN 
ET TEChNIqUEs DU wEb »

Émilie Grau, 40 ans et créatrice 
de l’agence web Marlie.

-

f i L i è R E

C O m m U n i C AT i O n

d i G i TA L E

-

« Le design interactif est l’une des pratiques émergentes favorisées 
par le développement des usages du numérique et de leur incarna-
tion dans le monde physique. Son champ s’est étendu, passant des 
écrans à une multitude de nouveaux dispositifs, depuis les objets 
connectés jusqu’aux installations interactives » 

Benoit drouillat
Directeur UX & Digital de WordAppeal,
et fondateur de Designers Interactifs

LA gEsTION DE pROjET MULTIMéDIA 
nous formons des professionnels capables de piloter la conception 
et la production des dispositifs interactifs. Ces chefs de projet multi-
média gèrent une équipe pluridisciplinaire dans le respect du budget 
et de la qualité. ils doivent maîtriser chaque phase : cadrage, design, 
réalisation, recettage et livraison.

À l’issue de leur formation, les diplômés possèdent une excellente 
connaissance de l’environnement professionnel, alliée à de fortes 
compétences en Ux design et en stratégie marketing. ils apprennent 
les fondamentaux liés aux aspects techniques et valident leurs acquis 
lors de plusieurs projets réalisés individuellement ou en équipe.
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Suivez un module de notre formation métier 
« Chef de projet multimédia » pour acquérir une 
compétence ciblée et obtenir un «certificat de 
compétences » (composante de notre certification 
professionnelle RnCP «Chef de projet multimédia»).

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

GESTION DE PROJET DIGITAL
phase de cadrage : Prise de brief, formalisation 
de proposition • Gestion des ressources humaines 
• Présentation efficace d’un projet
phase de production : Cahier des charges • Mé-
thode agile • Budget et planning • Suivi de pro-
duction et reporting • Faciliter la collaboration 
des équipes • Gestion des ressources humaines 
• Gestion des priorités et des risques • Relation 
clientèle • Qualité et bonnes pratiques
phase de recettage et livraison : Tests • Docu-
mentation projet • Formalisation des livrables

MARKETING DIGITAL
Référencement (SEM : SEO/SMO/SEA/VSEO)  • 
Marketing viral et stratégie vidéo • E-commerce, 
stratégie sociale, community management, e-ré-
putation • Mesure d’audience et ROI (Google 
Analytics), big data, CRm

UX DESIGN
Méthodologie UX • Idéation, brainstorming,  
mind mapping • Storytelling, wireframes, proto-
typage rapide • Design de service et transforma-
tion digitale

 Consultez notre site www.ecole-multimedia.com, rubrique formation 
continue, pour connaître nos modalités d’admission, les dépôts de dossier  
de candidature, les dates de rentrée, les programmes de formation complets, 
contacts...

dURÉE TARif

gEsTION DE pROjET DIgITAL

demandeur d’emploi/CPf

2 semaines

700 € hT

CSP 1 050€ hT

Cif  1 260 € hT

MARKETINg DIgITAL

demandeur d’emploi/CPf
9 semaines 

+ 2 semaines
de projet

3 850 € hT

CSP 5 775€ hT

Cif  6 930 € hT

UX DEsIgN

demandeur d’emploi/CPf
4 semaines

+ 2 semaines
de projet

2 100 € hT

CSP 3 150 € hT

Cif  3 780€ hT

COmmUniCATiOn
diGiTALE
formAtion comPétence
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ObjECTIFs
LE CRéATIF DU DIgITAL
pAR EXCELLENCE
Acquérir les concepts graphiques nécessaires 
au design d’interface multi-écrans, être capable 
de créer et de décliner une identité graphique 
interactive, maîtriser la réalisation technique de 
livrables pour la production.

pUbLIC & pRé-REqUIs
niveau bac+2 ou une expérience professionnelle 
significative (design graphique, communication 
visuelle, audiovisuel). bonne connaissance des outils 
PAO ( module PAO p.14 ). Admission sur dossier et 
entretien individuel p.31

DURéE & CONDITIONs
6 mois de formation, 1 à 3 mois de stage pratique 
en entreprise.

La formation présentielle intègre
des modules en mix-learning

RENTRéEs 
2 sessions par an > en mars et septembre

CERTIFICATION
Graphiste multimédia, code 320t, certification 
professionnelle de niveau iii (fr) et de niveau 5 (Eu) 
enregistrée au RnCP par arrêté du 19/11/2014, 
publié au JO le 29/11/2014. 

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

TARIFs
demandeur d’emploi, CPf : 6 125 € HT
CSP : 13 125 € HT
Cif : 15 750 € HT

pROgRAMME
GRAPHISME MULTIMEDIA/UI DESIGN
Comprendre un brief créatif, proposer des in-
terfaces graphiques cohérentes, en intégrant les 
modalités d’interaction et de navigation • Univers  
visuel, design d’interface utilisateur et d’inte-
raction, charte graphique • Typographie pour 
l’écran • Tendances et évolutions du design  
d’interface • Recherches  visuelles,  mood board, 
concept board • Réalisation des écrans • Forma-
lisation des livrables • Argumentation des choix 
graphiques

UX DESIGN 
Connaissance des utilisateurs • Analyse des 
besoins • Méthodologie UX • Storytelling, wire-
frames , prototypage rapide

INTÉGRATION HTML5 - CSS3 
Réalisation d’un site à partir de maquettes de 
pages Photoshop  • Construction de l’arbores-
cence, optimisation et  intégration des médias  
• Mise en page HTML5-CSS3 • Accessibilité et 
qualité, certification Opquast

MOTION DESIGN
Conception de contenus graphiques en mou-
vement  • Typographie et image • Animation, in-
teractivité programmation (Animate) • Animation 
vidéo (After Effects )

OUTILS 
Animate, After Effects, Photoshop • Introduction 
à JavaScript, jQuery • CMS WordPress  • Intro-
duction  à la programmation back-end 

ANGLAIS PROFESSIONNEL
Chaque stagiaire, selon son niveau, suit une for-
mation à distance et des cours de conversation 

TEMPS FORTS
Conception et mise en ligne d’un portfolio pro-
fessionnel et projets au sein du Lab201 présentés 
devant un jury. Conférences animées par des 
experts reconnus 

GRAPhiSTE
mULTimÉdiA
Ui dESiGnER
WEb dESiGnER 
GM • FORMATION MéTIeR

« gRâCE à CETTE FORMATION, 
jE REMpLIs LE RôLE DE CONCEpTRICE UI
ET DE wEb DEsIgNER AVEC sUCCès 
ET sATIsFACTION AU qUOTIDIEN.»

Sophie Laporte, 32 ans
et webdesigner à l’agence Media et Nature Active.

-

f i L i è R E

C R É AT i O n

d i G i TA L E

-

« La multiplication des écrans offre aux créatifs de nouveaux terrains 
de jeux encore inexplorés. Les possibilités sont immenses et en per-
pétuelles évolutions… » 

Pascale neveu
Directrice des études de L’École Multimédia

LA gRAphIsME MULTIMéDIA 
La révolution numérique étend les champs d’action de la communica-
tion visuelle. Traducteur pertinent d’objectifs marketing en concepts 
créatifs, l’Ui designer est un observateur éclairé des signes, capable 
d’anticiper les tendances de la création digitale. il interprète les 
recommandations ergonomiques (Ux design) et travaille en étroite 
collaboration avec les équipes de développeurs. il se tient informé en 
permanence des évolutions techniques pertinentes pour son activité.

À l’issue de leur formation, les diplômés possèdent une excellente 
connaissance de l’environnement professionnel, alliée à de fortes 
compétences en Ui design, en intégration hTmL5 - CSS3 et sur le CmS 
WordPress. ils valident leurs acquis lors de plusieurs projets réalisés 
individuellement ou en équipe.
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Suivez un module de notre formation métier 
« Graphiste multimédia » pour acquérir une com-
pétence ciblée et obtenir un « certificat de com-
pétences » (composante de notre certification 
professionnelle RnCP « Graphiste multimédia »). 

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

PAO
maîtrise des bases théoriques et des outils né-
cessaires (« trilogie » PAO : indesign, Photoshop, 
illustrator) à la réalisation des mises en page et 
d’éléments graphiques pour les supports impri-
més et écran.

UI-UX DESIGN

> Ui dESiGn
Comprendre un brief créatif, proposer des inter-
faces graphiques cohérentes, en intégrant les 
modalités d’interaction et de navigation • Univers 
visuel, design d’interface utilisateur et d’interaction, 
charte graphique • Typographie pour l’écran • 
Tendances et évolutions du design d’interface • 
Recherches visuelle, mood board, concept board 
• Réalisation des écrans • Formalisation des li-
vrables • Argumentation des choix graphiques

> Ux dESiGn 
Connaissance des utilisateurs • Analyse des 
besoins • Méthodologie UX • Storytelling, wire-
frames, prototypage rapide

INTÉGRATION HTML5 - CSS3
Réalisation d’un site à partir de maquettes de 
pages Photoshop • Respect des normes en vi-
gueur : construction de l’arborescence, optimi-
sation et  intégration des médias • Mise en page 
HTML5 - CSS3 • Accessibilité et qualité, certifi-
cation Opquast

 Consultez notre site www.ecole-multimedia.com, rubrique formation 
continue, pour connaître nos modalités d’admission, les dépôts de dossier  
de candidature, les dates de rentrée, les programmes de formation complets, 
contacts...

MOTION DESIGN AvEC ANIMATE
Conception et réalisation de contenus animés et 
intégration de vidéos • Initiation aux fonctions 
d’interactivité et de programmation (Animate)

MOTION DESIGN AvEC AFTER EFFECTS
introduction aux techniques de l’animation vidéo 
sur After Effects • Relations entre la typographie 
et l’image en mouvement • Exercices pratiques

CONCEPTION ET RÉALISATION DE PORTFOLIO
PROFESSIONNEL EN LIGNE
Définition du projet professionnel • Bilan de com-
pétences et d’expériences • Choix stratégiques, 
techniques, graphiques, ergonomiques • Wor-
ding, storytelling, personal branding • Design 
et production du book axé sur les projets et en 
cohérence avec les outils de recherche d’emploi

CRÉATiOn
diGiTALE
formAtion comPétence

dURÉE TARif

pAO

demandeur d’emploi/CPf
3 semaines

1 050 € hT
CSP 1 575€ hT
Cif 1 890€ hT

UI-UX DEsIgN 

demandeur d’emploi/CPf 4 semaines 
+ 2 semaines 

de projet

2 100 € hT
CSP 3 150 € hT
Cif 3 780 € hT

INTégRATION wEb hTML5 - Css3

demandeur d’emploi/CPf
5 semaines

2 100 € hT
CSP 3 150 € hT
Cif  3 780 € hT

MOTION DEsIgN AVEC ANIMATE

demandeur d’emploi/CPf
2 semaines

700 € hT
CSP  1 050 € hT
Cif 1 260 € hT

MOTION DEsIgN AVEC AFTER EFFECTs

demandeur d’emploi/CPf
2 semaines

700 € hT
CSP  1 050 € hT
Cif  1 260€ hT
CONCEpTION ET RéALIsATION
DE pORTFOLIO pROFEssIONNEL EN LIgNE

demandeur d’emploi/CPf

3 semaines

1 050 € hT

CSP  1 575 € hT

Cif 1 890 € hT
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ObjECTIFs
L’INDIspENsAbLE
DEs pROjETs DIgITAUX
maîtriser les langages et les méthodes de déve-
loppement de sites internet et de dispositifs in-
teractifs . Préconiser des solutions innovantes et 
rédiger un cahier de spécifications techniques. 
Organiser une veille technologique quotidienne. 
Appliquer les standards qualité web et accessibilité

pUbLIC & pRé-REqUIs
niveau bac+2 d’une filière informatique ou ex-
périence professionnelle significative (dévelop-
pement, gestion informatique). Admission sur 
dossier et entretien individuel p.31 

DURéE & CONDITIONs
6 mois de formation, 1 à 3 mois de stage pratique 
en entreprise.

La formation présentielle intègre
des modules en mix-learning
Cette formation peut être suivie
en e-learning

RENTRéEs 
2 sessions par an > en mars et septembre

CERTIFICATION
développeur(se) multimédia code 320t, certifi- 
cation professionnelle de niveau ii (fr) et de 
niveau 6 (Eu) enregistrée au RnCP par arrêté du 
19/11/2014, publié au JO le 29/11/2014. 

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

TARIFs
demandeur d’emploi, CPf : 6 125 € HT 
CSP : 13 125 € HT
Cif : 15 750 € HT
Tarif en e-learning tout public : 3 150 € HT

pROgRAMME
INTÉGRATION HTML5 - CSS3
Sémantique et mise en page typographie et 
médias, responsive design • Bootstrap et les 
framework CSS référencement  • Accessibilité 
et qualité, certification Opquast

PROGRAMMATION FRONT-END
Algorithmique • JavaScript et les objets, biblio-
thèques jquery et jqueryUi, Ajax et les APi REST
• Web applications mobiles (Framework7)

PROGRAMMATION BACK-END
Langage PHP • Programmation orientée objet  • 
interface d’administration, Crud, mvC et design 
pattern • SQL et les bases de données, modéli-
sation, Framework, PHP Laravel

CMS WORDPRESS
Gestion et création d’un site Internet • Création 
de template d’extensions, de plug-in, configuration 
SEO

OUTILS ET DÉPLOIEMENT
Organiser une veille technologique • Rédiger 
un cahier de spécifications • Node.js et les outils 
du post-front

INTRODUCTION A UI/UX DESIGN
Comprendre un brief créatif de design interactif 
• Proposer des solutions techniques adaptées

ANGLAIS PROFESSIONNEL
Chaque stagiaire, selon son niveau, suit une for-
mation à distance et des cours de conversation

TEMPS FORTS
Projets au sein du Lab201, encadrés par des pro-
fessionnels et présentés devant un jury. Confé-
rences animées par des experts reconnus.

dÉvELOPPEUR
mULTimÉdiA
DM • FORMATION MéTIeR

« LA FORMATION INTENsIVE, LEs INTERVENANTs 
TRès péDAgOgIqUEs ET LEs pROjETs D’éqUIpE 
M’ONT pERMIs DE TROUVER UN EMpLOI.
ET çA A ChANgé MA VIE ! »

Jérémie de Cuyper, 35 ans,
développeur web chez Feel&Clic.

-

f i L i è R E

i n f O R m AT i q U E

m U LT i m É d i A

-

« Les développeurs, rois du marché de l’emploi en france. Les diplômés 
en informatique sont les profils les plus recherchés par les recruteurs, 
parfois avant même leur sortie de l’école » 

Étude exclusive réalisée par Linkedin
pour Le Monde Campus, septembre 2016

LE DéVELOppEMENT MULTIMéDIA 
Passionné par l’informatique, la programmation, le web et le jeu vidéo, 
le développeur multimédia est un acteur incontournable de la création 
digitale. il répond aux larges besoins des entreprises par son expertise 
en langages, en logiciels et par la veille technologique qu’il assure. il 
programme, teste, corrige et documente en faisant preuve d’innova-
tion pour répondre à tous les besoins liés au développement web. Il 
contribue au processus créatif en apportant un point de vue toujours 
à la pointe des évolutions technologiques.

À l’issue de la formation, les diplômés ont appris à veiller au respect 
des normes en vigueur et possèdent une excellente culture de l’en-
vironnement multimédia. ils valident leurs acquis lors de plusieurs 
projets réalisés individuellement ou en équipe.
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Suivez un module de notre formation métier 
« développeur multimédia » pour acquérir une 
compétence ciblée et obtenir un « certificat de 
compétences » (composante de notre certification 
professionnelle RnCP « développeur multimédia »). 

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

INTÉGRATION ET DÉvELOPPEMENT FRONT-END

> inTÉGRATiOn hTmL5 - CSS3 
Sémantique et mise en page typographie et médias 
Responsive design • Bootstrap et les framework 
CSS Référencement • Accessibilité et qualité 
certification Opquast

> PROGRAmmATiOn fROnT-End
Algorithmique • JavaScript et les objets Biblio-
thèques jquery et jqueryUi Ajax et les APi REST 
• Web applications mobiles (Framework7)

DÉvELOPPEMENT BACK-END
ET CMS WORDPRESS

> PROGRAmmATiOn bACK-End
Langage PHP • Programmation orientée objet • 
interface d’administration, Crud, mvC et design 
pattern • SQL et les bases de données modéli-
sation, Framework, PHP Larave

> CmS WORdPRESS
Gestion et création d’un site Internet • Création 
de template, d’extensions, de plug-in configura-
tion SEO

infORmATiqUE
mULTimÉdiA
formAtion comPétence

 Consultez notre site www.ecole-multimedia.com, rubrique formation 
continue, pour connaître nos modalités d’admission, les dépôts de dossier  
de candidature, les dates de rentrée, les programmes de formation complets, 
contacts...

dURÉE TARif

INTégRATION 
ET DéVELOppEMENT FRONT-END

demandeur d’emploi/CPf
10 semaines 

+ 1 ou 2 semaines 
de projet

3 850 € hT

CSP 5 775 € hT

Cif 6 930 € hT

DéVELOppEMENT bACK-END
ET CMs wORDpREss

demandeur d’emploi/CPf 6  semaines 
+ 1 semaine 

de projet

3 500 € hT

CSP 5 250 € hT

Cif 6 300 € hT
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ObjECTIFs
LE pAssIONNé DE 
L’INFORMATION MULTICANAL
maîtriser l’écriture et l’édition d’information multi- 
média et interactive.

pUbLIC & pRé-REqUIs
niveau bac+4 ou expérience professionnelle 
significative (presse, audiovisuel, web). Compé-
tences rédactionnelles et  excellent niveau de 
culture générale. Admission sur dossier et en-
tretien individuel p.31

DURéE & CONDITIONs
8 mois de formation, 2 stages pratiques de 2 mois 
en entreprise.

La formation présentielle intègre
des modules en mix-learning

RENTRéEs 
1 session par an > en septembre

DIpLôME
diplôme de «Journaliste plurimédia» de niveau 
ii (bac+3/4) délivré par l’iJEm et validé par un 
jury de professionnels et certification profes-
sionnelle de niveau ii (fr) et de niveau 6 (Eu) « 
Secrétaire de rédaction », code 321, enregistrée 
au RnCP par arrêté du 19/11/2014, publiée au 
JO le 29/11/2014.

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

TARIFs
demandeur d’emploi, CPf : 6 125 € HT 
CSP : 13 125 € HT
Cif : 15 750  € HT

pROgRAMME
ENvIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Droit de l’image et du multimédia • Déontologie 
journalistique • Histoire de la presse et de l’In-
ternet

TECHNIQUES JOURNALISTIQUES
veille, recherche et traitement de l’information 
• Écriture et plans journalistiques • Les sources : 
organisation, vérification

CONCEPTION ET MANAGEMENT EDITORIAUX
Gestion de projet éditorial plurimédia • Ani-
mation d’équipe de rédaction • Webmarketing 
éditorial • La communication dans les sociétés 
démocratiques • Presse participative et médias 
audiovisuels 2.0 • Community management, e-ré-
putation

DATA JOURNALISME
nouvelles approches du journalisme d’investiga-
tion • Exploitation de l’open data • Infographie 
de presse 

PHOTOJOURNALISME
Initiation à la photo de presse • Traitement de 
l’image, reportage photo

JOURNALISME AUDIO
Prise de son • Travail en studio et en direct • 
Écriture radiophonique, commentaire micro- 
trottoir, interview

JOURNALISME vIDEO
Prise de vue, cadrage • Écriture cinématogra-
phique et scénarisation d’un sujet • Rédaction du 
commentaire, montage, sonorisation, diffusion

ÉDITION NUMERIQUE
Maquette, niveaux de lecture sur le web • CMS 
WordPress • Publication multicanal, cross-média, 
mobilité

ÉDITION PAPIER
Règles de la maquette • Chaîne de fabrication • 
mise en page ( indesign, Photoshop, illustrator) 

TEMPS FORTS
Réalisation d’un web magazine en équipe.

JOURnALiSTE 
PLURimÉdiA
JP • FORMATION MéTIeR

« LEs COURs sONT VIVANTs, 
AgRéAbLEs, DIVERsIFIés, 
AXés sUR LA pRATIqUE wEb, 
VIDéO, RADIO. »

Yassine Redissi,
journaliste chez Libération.

-

f i L i è R E

J O U R n A L i S m E

P L U R i m É d i A

-

« Le Web sert à la fois à émettre et à recevoir des informations. Le 
journaliste doit mettre en place sa veille, vérifier ses sources, diffuser 
les contenus, élaborer son marketing personnel… bref, s’emparer de 
toutes les possibilités d’expression et de participation. » 

olivier Porcherot
Unité de management et conception des contenus audiovisuels
et multimédias à L’Institut national de l’audiovisuel

LE jOURNALIsME pLURIMéDIA 
Producteur agile d’information multicanal et interactive, le journaliste 
est à l’aise dans un environnement technologique : réseaux sociaux, 
data journalisme… dans le respect de la déontologie de son métier, 
ses qualités sont l’honnêteté dans la narration des faits, la sincérité 
dans le commentaire, la liberté…

Les diplômés cherchent l’information, réalisent des interviews, des repor-
tages et des enquêtes multimédia, les rendent lisibles et accessibles à un 
large public. ils travaillent pour les médias traditionnels et numériques, 
mais aussi pour des institutions, services de communication, agences...
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Suivez un module de notre formation métier « Secré- 
taire de rédaction » pour acquérir une compétence 
ciblée et obtenir un « certificat de compétences » 
(composante de notre certification profession-
nelle RnCP « Secrétaire de rédaction »). 

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

TECHNIQUES DE RÉDACTION ET D’ÉDITING PLURIMÉDIA
Vérification de l’information • Cheminement et 
préparation de la copie • Travail de desk • Re-
lecture et réécriture • Art de la coupe • Rema- 
nier un article, alléger le style, adapter à la 
charte rédactionnelle • Difficultés du français • 
Titraille et habillage • Construire une page, une 
séquence et une rubrique • Chemin de fer • Ani-
mation d’équipe de rédaction

MAQUETTE DE PRESSE PLURIMÉDIA 
Règles de la maquette • Mise en page (Indesign) 
• Charte graphique • Typographie et code typo- 
graphique • Iconographie de presse • Infogra-
phie, data-journalisme • Concevoir et réaliser 
des sujets • Photoshop, Illustrator • Chaîne de 
fabrication • Visite d’une imprimerie

ANIMATION ÉDITORIALE ET TECHNIQUE
DE SUPPORTS PLURIMÉDIA
Réalisation d’un journal papier • Conférence 
de rédaction • Choix des sujets d’articles et de 
leurs angles • Etablissement du chemin de fer 
• Écriture de reportages, d’interviews, de por-
traits • Gestion du flux de copie • Maquette et 
mise en page • Respect des délais • Suivi de la 
réalisation du magazine jusqu’au bon à tirer • 
Création d’un blog • Conférence de rédaction 
• Choix des sujets • Établissement de l’arbores-
cence • Suivi de la réalisation • Mise en ligne

SECRÉTAiRE 
dE RÉdACTiOn 
formAtion comPétence

 Consultez notre site www.ecole-multimedia.com, rubrique formation 
continue, pour connaître nos modalités d’admission, les dépôts de dossier  
de candidature, les dates de rentrée, les programmes de formation complets, 
contacts...

dURÉE TARif

TEChNIqUEs DE RéDACTION
ET D’éDITINg pLURIMéDIA

demandeur d’emploi/CPf

7 semaines

2 450 € hT

CSP 3 675 € hT

Cif 4 410 € hT

MAqUETTE DE pREssE pLURIMéDIA

demandeur d’emploi/CPf

5 semaines

1 750 € hT

CSP 2 625 € hT

Cif 3 150 € hT

ANIMATION éDITORIALE ET TEChNIqUE 
DE sUppORTs pLURIMéDIA

demandeur d’emploi/CPf

8 semaines

2 800 € hT

CSP 4 200 € hT

Cif 5 040 € hT

ObjECTIFs
LE gARANT DE LA qUALITé
éDITORIALE
Acquérir les techniques nécessaires à l’exercice 
des fonctions de secrétaire de rédaction dans des 
publications papier et internet. Admission sur 
dossier et entretien individuel p.31

pUbLIC & pRé-REqUIs
niveau bac+3/4 dans l’information ou la com- 
munication, ou expérience significative (pres- 
se écrite, audiovisuelle ou en ligne). bonnes 
compétences rédactionnelles et excellent ni-
veau de culture générale.  

DURéE & CONDITIONs
5 mois de formation, 2 mois de stage pratique en 
entreprise.

La formation présentielle intègre
des modules en mix-learning

RENTRéEs 
1 session par an > en février

CERTIFICATION
« Secrétaire de rédaction », code 321, certification 
professionnelle de niveau ii (fr) et de niveau 6 (Eu) 
enregistrée au RnCP par arrêté du 19/11/2014, 
publié au JO le 29/11/2014.

Certification professionnelle également 
accessible par la validation des acquis
de l’expérience

TARIFs
demandeur d’emploi, CPf : 4 900 € HT 
CSP : 10 500 € HT
Cif : 12 600 € HT

pROgRAMME
ENvIRONNEMENT PROFESSIONNEL
TECHNIQUES JOURNALISTIQUES
Principes de l’écriture journalistique • Collecte 
de l’information, vérification des sources • Pra-
tique des genres journalistiques

TECHNIQUES DU SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
ET DE L’EDITING
Vérification de l’information • Cheminement et 
préparation de la copie • Travail de desk • Re-
lecture et réécriture • L’art de la coupe • Charte 
rédactionnelle • Difficultés du français • Titraille  
et habillage • Construire une page, une séquence 
et une rubrique • Chemin de fer • Animation 
d’équipe de rédaction

MAQUETTE DE PRESSE PRINT ET MULTIMÉDIA
Règles de la maquette • Mise en page (Indesign)
• Charte graphique • Typographie et code ty-
pographique • Iconographie de presse • Info- 
graphie, data-journalisme • Concevoir et réaliser 
des sujets • Photoshop, Illustrator • Chaîne de 
fabrication • Visite d’une imprimerie

JOURNALISME WEB ET AUDIOvISUEL
Utilisation journalistique de l’Internet • Écriture, 
editing, secrétariat de rédaction pour le web, 
initiation audio et vidéo • CMS WordPress • In-
sertion des médias en flux continu • Webmarke-
ting éditorial

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Réalisation d’un journal papier • Conférence de  
rédaction • Choix des sujets et de l’angle • Ges-
tion du flux de copie, suivi de la réalisation du 
magazine jusqu’au bon à tirer • Création d’un 
blog • Conférence de rédaction • Établissement 
de l’arborescence • Suivi de la réalisation • Mise 
en ligne

TEMPS FORTS
Réalisation d’un web magazine en équipe. Concep-
tion et mise en ligne d’un portfolio professionnel. 
Conférences animées par des experts reconnus.
 

SECRÉTAiRE 
dE RÉdACTiOn 
SR • FORMATION MéTIeR

« ENCADRéE pAR DEs pROFEssIONNELs 
D’EXCELLENT NIVEAU j’AI AppRIs
UN MéTIER DANs DEs COURs pRATIqUEs, 
Là Où LEs COURs UNIVERsITAIREs
NE pROpOsENT qUE TROp DE ThéORIE.
AUjOURD’hUI, jE sUIs éDITRICE
EN CULTURE DANs UN qUOTIDIEN
NATIONAL . »

Anne Demoulin, 40 ans,
rédacteur reporter chez 20minutes
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L’AngLAis
Grâce à une méthode élaborée avec la plateforme e-learning Rosetta 
Stone, L’École multimédia offre à tous ses étudiants la possibili-
té 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. des cours de conversation ani-
més par des enseignants anglophones complètent l’enseignement .

Le LAB201,
un LABorAtoire de recherche APPLiquée
Aux interfAces digitALes
Les étudiants réalisent, en partenariat avec des entreprises ou 
des institutions, des projets «grandeur nature». Encadrés par des 
professionnels : chefs de projet multimédia, Ux designers, déve-
loppeurs multimédia, directeurs artistiques multimédia, sound 
designers... les étudiants collaborent sur ces projets en équipes 
pluridisciplinaires, mettant en commun leurs compétences trans-
versales. Le LAb201 a pour vocation de permettre aux étudiants 
de s’interroger sur les nouvelles interfaces interactives, d’imaginer 
et de mettre en œuvre de nouveaux modèles mêlant design d’infor-
mation, réalité augmentée, design multi-écrans, interfaces tactiles, 
inter faces naturelles, visualisation de données…

Les tALks Pros
muLtimédiA 
L’École multimédia invite des entreprises, 
agences ou start-up à venir animer des confé -
rences sur leurs métiers ainsi que sur l’ac-
tualité digitale et l’innovation. Les talks pros 
multimédia constituent des événements im-
portants, organisés tout au long de l’année 
et accessibles à tous nos étudiants.

fOndÉE En 1996 PAR dES PROfESSiOnnELS dE LA COmmUniCA-

TiOn ET dE L’infORmATiOn, À L’AUbE dE LA vAGUE inTERnET En 

fRAnCE, L’ÉCOLE mULTimÉdiA EST LA RÉfÉREnCE En mATièRE dE 

fORmATiOn AUx mÉTiERS dE LA CRÉATiOn ET dE LA COmmUni-

CATiOn diGiTALE. dEPUiS SA CRÉATiOn, ELLE ACCOmPAGnE LES 

fUTURS PROfESSiOnnELS dAnS LES mUTATiOnS COnSTAnTES 

dE LEUR dOmAinE d’ACTiviTÉ. AU fiL dES ÉvOLUTiOnS TEChnO-

LOGiqUES TOUJOURS PLUS RAPidES, L’ÉCOLE APPORTE UnE  

ExPERTiSE fOndÉE SUR LES COmPÉTEnCES dE SES EnSEiGnAnTS 

ET SUR SOn RÉSEAU d’EnTREPRiSES PARTEnAiRES.

dES fORmATiOnS TOURnÉES vERS dES SECTEURS d’AvEniR +  

LA PÉdAGOGiE ORiEnTÉE PROJET + dES EnSEiGnEmEnTS PRO-

fESSiOnnELS + OPTiOn EnTREPREnEURiAT ESCP EUROPE : Un 

PARTEnARiAT AvEC L’ÉCOLE SUPÉRiEURE dE COmmERCE dE PARiS  

PERmET À nOS ÉTUdiAnTS  d’inTÉGRER CE PROGRAmmE AxÉ SUR 

LA CRÉATiOn ET LA GESTiOn d’EnTREPRiSE AvEC PLUSiEURS PRO-

JETS À RÉALiSER, dOnT Un À L’ÉTRAnGER.
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Des événements qui privilégient les rencontres
entre nos étudiants et les entreprises
• Des forums emploi 
   >>> #jobdaymultimedia
• Des conférences animées par des experts et des pro-

fessionnels, avec des retours de terrain du quotidien 
de l’entreprise

    >>> #talkpromultimedia
• Des journées thématiques à la pointe des évolutions 

technologiques de nos métiers
    >>> #labdaymultimedia
• Des projets d’école prospectifs avec des clients réels 
    >>> #lelabmultimedia
• Des jurys constitués de professionnels extérieurs à

L’École multimédia

Un réseau de 6000 entreprises partenaires
dès sa création, L’École multimédia s’est spécialisée  
dans la formation continue. forte de cette relation avec 
le monde professionnel, elle apporte aux étudiants un 
vivier d’entreprises et une expertise métier. 

1000MERCIS • 20 MINUTES FRANCE • ACCOR • ADIDAS FRANCE • AIR FRANCE • AMAZON.FR • AMERICAN 
EXPRESS VOYAGES D’AFFAIRES • AUFEMININ.COM • BETC EURO RSCG • BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 
FRANCE • BNP PARIBAS • BOURJOIS • BOUYGUES • CARREFOUR FRANCE • CB NEWS • CENTRE GEORGES 
POMPIDOU • CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE • COCA-COLA FRANCE • COURRIER INTERNATIONAL • 
DOCTISSIMO • EURO RSCG C&O • EURODISNEY • GALERIES LAFAYETTE • GROUP CANAL+ • HAVAS DIGITAL 
MEDIA • INSTITUT DU MONDE ARABE • JCDECAUX FRANCE • L’OREAL • M6 PUBLICITE • MCCANN AGENCY
MEDIAMETRIE •MEDIAPOST • MY LITTLE PARIS • NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE • NATIXIS • PERNOD 
RICARD • PUBLICIS CONSEIL • RUEDUCOMMERCE.COM • SANOFI-AVENTIS GROUPE • SHOWROOMPRIVE.
COM • SNCF • TBWA FRANCE • TELERAMA • VENTE PRIVEE COM •••

Le réseau de L’école Multimédia
Avec 8000 anciens apprenants et 6000 entreprises, L’École multimédia a 
su constituer le plus grand réseau des professionnels et des entreprises du 
numérique en 20 ans. En intégrant ce réseau, L’École multimédia  permet 
à ses étudiants de contacter nos anciens étudiants, trouver les entreprises 
qui recrutent et consulter les blogs de nos formateurs. Accéder à une 
bourse à l’emploi renouvelée tous les jours avec pas moins de 200 offres 
d’emplois et de stages. C’est là que l’on décroche un stage, un employeur 
pour booster sa carrière, des contacts pour monter ses projets. 

 >>> www.reseau.ecole-multimedia.com

Nos partenaires / Une école intégrée dans les milieux professionnels 
et le monde de l’éducation
depuis sa création L’École multimédia a développé des partenariats forts 
et variés dans le secteur du digital et de la formation. forte de cette rela-
tion, elle apporte aux étudiants un réseau d’entreprises et une expertise 
métier réactualisée en permanence.

ESCP Europe   [ École Supérieure de Commerce de Paris ] 

Écoles ARiES

Entrepreneur venture 

immoJeune 

designers interactifs 

AfJv   [ Agence française pour le Jeu vidéo ]

AfCA   [ Association française du Cinéma d’Animation ]

inmA   [ institut national des métiers d’Art Le Portail des métiers d’internet ]

finG   [ fondation internet nouvelle Génération ] 

Les Open du Web 

Opquast 

Pôle emploi

Conseil régional Île-de-france
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Le corps enseignant à L’École multimédia est constitué de profession-
nels en exercice, experts reconnus dans leur domaine. Certains de nos 
formateurs sont eux même issus de l’école. ils ont acquis une solide 
expérience au travers de leurs parcours professionnels multiples dans 
les agences de communication, studios de création ou encore dans 
une activité free-lance. Chacun s’implique à transmettre avec passion 
ses compétences et sa vision du métier aux étudiants.

COMMUNICATION
DIgITALE 

hayat Outahar 
Joffrey mougel

mathieu fiorenti
Sandrine Lavandier

Sophie Comte 
Sylvie doagio

véronique brabant

CRéATION DIgITALE
magali Souart

Patricia brouquère
Sylvie vaillant

MOTION DEsIgN 2D/3D
Wilfrid Pommarat

Arno Creignou

INFORMATIqUE
MULTIMéDIA

Amandine mazô
Antoine Lucsko

Catherine denos
Jean-marie Cléry
Guillaume henot
Thierry Tranchina

jOURNALIsME
pLURIMéDIA

benjamin Ripert
Christian batifoulier

fabrice drouzy

n O S  f O R m AT EU R S ,

d E S  P R O f E S S i O n n E L S

E n  AC T i v i T É 

Direction générale

RÉmY GALL And
> Président 

gallandremy@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 62

JULIO ARIAS -ARR ANZ
> directeur général 

julio.arias@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 56

service administratif

JAmiL A nOUKhKhAL
> Responsable administrative

jamila.noukhkhal@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 42

nA JATE bEn SA ïd
> Accueil

najate.bensaïd@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 51 01

dJAmiL A YAKhOU
> Accueil

djamila.yakhou@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 51 01

Admissions et relations Entreprises

Jim dAhAn
> Conseiller formation-chargé de relations Entreprises 

jim.dahan@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 48

RYAn mAKSiC
> Conseiller formation-chargé de relations Entreprises 

ryan.maksic@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 79 

LUC LU
> Conseiller formation-chargé de relations Entreprises

luc.lu@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 90

Direction pédagogique

PASCALE nE vEU
> directrice des études

pneveu@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 98

VALÉRIE ROUZ AUD
> Chef de projet certifications, mix-learning et qualité

valerie.rouzaud@ecole-multimedia.com  •  01 83 79 82 96

vÉROniqUE vERRiER
> Coordinatrice pédagogique de la formation continue

veronique.verrier@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 73
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Nous rencontrer
Pour une première prise de contact, L’École multimédia organise une fois 
par mois une journée portes ouvertes et deux fois par mois des réunions 
d’information-coworking sur la formation continue. C’est l’occasion de 
venir rencontrer notre équipe pédagogique et enseignante, poser ses 
questions concernant les filières, les démarches et les financements.

Déposer sa candidature
Remplir le formulaire de préinscription en formation continue accompa-
gné d’un Cv et d’une lettre de motivation sur notre site internet.
 >>> www.ecole-multimedia.com

Entretiens et tests de sélection
L’admission en formation continue est soumise à un entretien dédié à la 
validation du projet de formation et d’emploi, à l’occasion duquel est pré-
senté un portfolio de travaux représentatifs de votre parcours et de votre 
niveau de compétence actuel. Certaines entrées en formation peuvent 
être soumises à des tests.

périodes d’entrée en formation métier
deux rentrées sont organisées chaque année en mars et en septembre .

périodes d’entrée en formation compétence
deux fois par an. Consulter notre site internet pour connaître les dates de 
formation. 

i n S C R i P T i O n

E n  f O R m AT i O n

CO n T i n U E
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AIF / Aide individuelle à la formation
Elle permet le financement par Pôle Emploi d’une for-
mation professionnelle pour une personne en recherche 
d’emploi ou souhaitant créer une entreprise. Elle est 
envisagée lorsque les autres dispositifs collectifs ne 
peuvent pas être mobilisés.

période de professionnalisation / 
Elle vise à favoriser l’évolution professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des salariés. C’est l’opca (orga-
nisme paritaire collecteur agréé) de l’entreprise qui 
finance la formation et les actions de formation effec-
tuées pendant le temps de travail donnent lieu au 
maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.

pOE / préparation opérationnelle à l’emploi  
Elle permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une 
formation nécessaire à l’acquisition des compétences re- 
quises pour occuper un emploi correspondant à l’offre 
d’une entreprise qui s’engage à embaucher à l’issue de 
la formation. La formation est financée par Pôle Emploi 
et ne peut excéder 400 heures. L’embauche intervient 
à l’issue de la formation (Cdd d’au moins 12 mois ou 
Cdi, contrat de professionnalisation ou contrat d’ap-
prentissage d’au moins 12 mois).

pOEC / préparation opérationnelle
à l’emploi collective
La préparation opérationnelle à l’emploi collective per-
met de former plusieurs demandeurs d’emploi sur des 
métiers pour lesquelles les entreprises ont des difficul-
tés à recruter. La POEC est mise en œuvre sur décision 
des partenaires sociaux d’une branche professionnelle. 
La durée de la formation est de 400 heures maximum et 
comprend un tiers du temps en immersion entreprise, 
au plus.

Financement personnel / 
Pour les personnes qui ne bénéficient d’aucune aide 
financière ou qui sont amenées à financer une partie de 
leur formation, L’École multimédia propose des tarifs 
spécifiques et des solutions de paiement adaptées.

Autres dispositifs / 
Chaque cas étant particulier, en fonction de votre situa-
tion, d’autres organismes peuvent être sollicités pour 
financer ou co-financer votre formation :
• Les caisses de retraite
• Les mutuelles
• Les municipalités
• Les fonds interprofessionnels et les fonds d’assurance

formation (professions libérales, intermittents, pigistes, 
artisans, travailleurs indépendants…)

• L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’in-
sertion professionnelle des personnes handicapées)

• Fonds pour les dirigeants non salariés

Pour plus d’informations, voir notre site à la rubrique 
tarifs et financements
 >>> www.ecole-multimedia.com

d i S P O S i T i f S

E T  A i d E S

AU  f i n A n C E m E n T

VAE / Validation des acquis et de l’expérience
Elle s’adresse à toute personne ayant exercé une acti-
vité professionnelle (salariée, non-salariée, bénévole) 
pendant au moins trois ans. Le coût de la vAE à L’École 
multimédia s’élève à 2400 € hT. Elle peut, selon votre 
situation, être prise en charge.

CIF / Congé individuel de formation. Le coût de la 
formation est pris en charge par Opcacif pendant  
la formation. il permet au salarié de s’absenter de son 
poste afin de suivre une formation pour se qualifier, 
évoluer ou se reconvertir. 

CIF CDI / il concerne les salariés en Cdi (contrat à durée 
indéterminée) depuis au moins un an, justifiant au 
minimum de deux années d’expérience professionnelle, 
consécutives ou non.

CIF CDD / il concerne les demandeurs d’emploi, ayant 
achevé un Cdd (contrat à durée déterminée) depuis 
moins d’un an, et justifiant d’une ancienneté de 24 
mois au cours des cinq dernières années (quelle que 
soit la nature des contrats), dont quatre mois, consécu-
tifs ou non, en Cdd au cours des douze derniers mois.

CIF intérim / il concerne les personnes ayant cumulé  
1 600 heures de travail en intérim (dont 600 au sein de 
la même entreprise) au cours des derniers 18 mois. 

CpF / Compte personnel de formation
il est ouvert à tous les salariés et demandeurs d’emploi. 
Le compte est alimenté de 24 heures par année de tra-
vail à temps complet pendant 5 ans jusqu’à 120 heures 
puis 12 heures par an dans la limite de 150 heures. il 
remplace le dif (droit individuel à la formation), dont 
les heures acquises avant le 1er janvier 2015 sont déposées 
sur le compte personnel.

Csp / Contrat de sécurisation professionnelle
il concerne les salariés touchés par une procédure de 
licenciement économique totalisant au moins  4 mois 
d’affiliation à l’assurance chômage sur les 28 derniers 
mois pour les personnes de moins de 50 ans, ou 36 
derniers mois pour les personnes de plus de 50 ans.

Formation conventionnée /
C’est une formation destinée aux demandeurs d’emploi, 
financée par des institutions, tels que les départements, les 
conseils régionaux, la direction du travail et de l’emploi. 
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FORMATION MÉTIER CERTIFICATION RNCP
durée 

en mois
durée

en heures
tarif HT

DDE/CPF
tarif HT

CSP
tarif HT 

CIF

chef de ProJet muLtimédiA
Chef de projet 

multimédia
6 1 008 6 125 13 125 15 750

grAPhiste muLtimédiA
Graphiste

multimédia
6 1 008 6 125 13 125 15 750

déVeLoPPeur muLtimédiA
Développeur 
multimédia

6 1 008 6 125 13 125 15 750

secrétAire de rédAction
Secrétaire

de rédaction
5 980 4 900 10 500 12 600

JournAListe PLurimédiA Diplôme de l’IJEM 8 1 700 6 125 13 125 15 750

d E S
f O R m AT i O n S

FORMATION COMPÉTENCE CERTIFICATION RNCP
durée 

en semaines
durée

en heures
tarif HT

DDE/CPF
tarif HT

CSP
tarif HT 

CIF

ux design
pour les chefs de projet multimédia

Chef 
de projet 

multimédia

6 210 2 100 3 150 3 780

mArketing digitAL 11 385 3 850 5 775 6 930

gestion de ProJet digitAL 2 70 700 1 050 1 260

PAo

Graphiste
multimédia

3 105 1 050 1 575 1 890

ui-ux design
pour les graphistes multimédia

6 210 2 100 3 150 3 780

intégrAtion WeB htmL5 - css3 5 210 2 100 3 150 3 780

motion design AVec AnimAte 2 70 700 1 050 1 260

motion design AVec After effects 2 70 700 1 050 1 260

concePtion et réALisAtion 
de PortfoLio ProfessionneL en Ligne

3 105 1 050 1 575 1 890

intégrAtion et déVeLoPPement
front-end Développeur

multimédia

11 385 3 850 5 775 6 930

déVeLoPPement BAck-end
et cms WorPress

7 350 3 500 5 250 6 300

techniques de rédAction
et d’éditing PLurimédiA

Secrétaire
de rédaction

7 245 2 450 3 675 4 410

mAquette de Presse PLurimédiA  5 175 1 750 2 625 3 150

AnimAtion éditoriALe et technique 
de suPPorts PLurimédiA

8 280 2 800 4 200 5 040
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r e t r o u V e Z - n o u s  s u r  L e  W e B
o u  V e n e Z  n o u s  r e n d r e  V i s i t e

201 rue saint-martin - 75003 Paris
01 42 78 51 01 

ecole-multimedia.com
reseau.ecole-multimedia.com

paris-lab201.com 
ecomedia@ecole-multimedia.com 

de 9h à 17h - lundi à vendredi


