
TAUX DE RETOUR À L'EMPLOI : 80%  À MOINS DE 6 MOIS 

ACADEMY NUMÉRIQUE
BACHELOR E-COMMERCE !

BACHELOR E-commerce est un cursus UNIQUE en PACA. En 
ALTERNANCE sur 3 mois vous propulse vers les MÉTIERS du WEB. A vous 
les STARTUPS et les nouveaux acteurs du Web.

EMPLOIS ACCESSIBLES :

Community Manager /  Chargé(e) de communication digitale / Responsable 
E-commerce / Chef de produit Web / Responsable de promotion Web  / 
Chargé(e) de référencement SEO / Chef de projet Social Média / 

TITRE CERTIFIANT BAC+3
SPÉCIALITÉ : E-Commerce
DURÉE : Alternance sur 1 an 

PRÉ-REQUIS: Bonne pratique de l?environnement 
informatique et d?Internet est nécessaire

TITRE RNCP NIVEAU II // CODE NSF : 312 

+ CERTIFICATIONS GOOGLE 

80% DE PRATIQUE
Nous travaillons sur des approches 
pédagogiques actives basées sur le Learning by 
Doing. La pédagogie active a pour objectif de 
rendre l'académécien(ne) acteur de son propre 
apprentissage 

M ÉTIERS D'AVENIR
Devenez une ressource clé dans le processus 
de digitalisation des entreprises. développez vos 
compétences en terme de STRATÉGIE WEB, 
WEB MARKETING ou COMMUNITY 
MANAGEMENT

PEREZ CHRISTOPHE
CONSULTANT SENIOR EN STRATÉGIE NUMERIQUE

Co fondateur d?une agence web et CEO d?une 
agence marketing mobile, l?entreprenariat à 
toujours été dans mon ADN. J?ai durant de 
nombreuses années été en immersion dans le 
monde du web collaboratif et des applications 
mobiles. Aujourd'hui grâce à Academy Numérique, 
nous formons des profils opérationnels qui  sauront 
accompagner l?Ubérisation les TPE/PME.

Nous avons co-conçu avec mon équipe une 
formation E-Commerce adaptées aux besoins du 
marché. Le cursus Animateur E-commerce BAC+3, 

permet de monter en compétence sur les techniques E-commerce et 
d?optimiser les leviers webmarketing nécessaires au développement des ventes 
en ligne.

Dernièrement, c?est l?entreprise iProspect, leader mondiale de la performance 
digitale qui recrutait un de nos Académiciens sur un poste de Chef de Projet 
Social Media.

UNE ÉCOLE ÉQUIPÉE 100% CHROMEBOOK

Chaque Académicien dispose de son propre Chromebook et de la suite Google 
Apps for Business durant tout le cursus de formation. Academy Numérique 
propose une approche collaborative qui permet d?optimiser le flux d?information 
entre les Académiciens, les formateurs, l?équipe pédagogique, et l?entreprise via 
des apps dédiées.

http://www.youtube.com/watch?v=qmgQYwlEkWE


ACADEMY NUMÉRIQUE

APPROCHE PÉDAGOGIQUE LEARNING BY DOING

Academy Numérique travaille sur des approches pédagogiques actives basées 
sur le Learning by Doing. La pédagogie active a pour objectif de rendre 
l?apprenant(e)/Académécien(ne) acteur de son propre apprentissage, afin qu?il 
construise ses compétences dans un contexte professionnel.

L?idée est simplement d?apprendre en faisant quelque chose qui a du sens, de 
fait, chaque académicien(ne) aura la responsabilité durant les heures de 
formation de mettre en application les modules dispensés au service de 
l?entreprise.

Chaque module de formation est conçu sur quatre piliers : 

- Théorie 25%, 
- Études de cas 25%, 
- Pratique 45%, 
- Évaluation 45%

Théorie : Les cours sont présentés sur des supports Google Slide et/ou en 
Google Meet (partage d?écran en temps réel) lorsque le formateur utilise son 
navigateur. L?audience régulièrement sondée à la possibilité de s?exprimer via 
son smartphone sur une application mobile dédiée durant les cours magistraux.

Etudes de cas : Chaque cas présenté est associée à une problématique 
d'entreprise clairement identifiée. Le formateur/Coach invite les académiciens à 
travailler en équipe via des outils collaboratifs de type:simulation, challenges, 
cartes mentales ou innovation games.

Pratique : Chaque Académicien est en alternance, la pratique doit permettre 
de déployer des actions web marketing concrètes afin de dynamiser le 
business en ligne des entreprises.

Evaluation : Chaque module fait office d?une évaluation via Google Formulaire.

Academy Numerique vous accueille au Château 
de Galice, à quelques minutes du centre ville d?Aix 
en Provence.

Ce lieu Stratégique situé à proximité des Startups  
(5 min) du Technopôle de l?ARBOIS de la 
Technopôle de CHÂTEAU-GOMBERT (35 min) 
offre un cadre d?apprentissage exceptionnel pour 
vous mener vers les portes de l?excellence.

FORMATION EN ALTERNANCE
4,5 MOIS

WEB MARKETING

COMMUNITY MANAGER

BRAND CONTENT 

ANALYTICS MANAGER

ADAPTATION AU POSTE
1 MOIS

CDD DE 12 MOIS

LES ENTREPRISES EN ALTERNANCE S'ENGAGE AVEC VOUS 
SUR UN CONTRAT DE TRAVAIL !  



- Faire monter en compétence les etudiants, salariés ou demandeurs 
d'emploi dans le domaine du E-Commerce

- Répondre aux attentes des entreprises

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE COMPÉTENCES 

- Gérer des catalogues de produits en ligne sur des CMS Prestashop, 
Magento, ou WooCommerce.   

- Maîtriser les approches Web-marketing SEO, SEA, SMO et sélectionner 
des leviers en fonction des cibles ou du marché. 

- Connaître les techniques d'analyse et les facteurs clés de succès pour 
optimiser le taux de conversion. 

- Connaître les nouvelles contraintes légales du secteur du e-commerce. 
 

- Étudiants, idéalement de niveau BAC+2 ou BAC+3

- Les demandeurs d?emploi. 

- Les salariés/saisonniers 

- Les entrepreneurs

UN CURSUS  EN 
ALTERNANCE 

Chaque module fait  l?objet d?une mise en 
pratique, in situ, lors de l?apprentissage 

BACH ELOR E-COM M ERCE 

PUBLIC

UNIQUE EN PACA

CONTACTEZ NOUS POUR CONNAÎTRE LES 
POSSIBILITÉS  DE FINANCEM ENT

92%
TAUX DE 
RETOUR À 
L'EM PLOI

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Academy Numerique vous prépare en fin de parcours 
À TROIS CERTIFICATIONS GOOGLE

- DIGITAL ACTIVE
- ADWORDS niveau I
- ANALYTICS niveau I

Les modules abordés durant le cursus Animateur E-commerce 
permettent à nos académiciens de disposer de toutes les notions 
necessaires pour obtenir ces certifications 



- Initiation aux outils Google Apps 
- Appréhender la culture générale Web 
- Définir sa stratégie Web  Marketing 
- Communication et animation e-commerce 
- Préparation et retouche d'image pour le Web et le papier  
- Référencement et moteur de recherche 
- Savoir écrire pour le Web  
- Rédiger sa newsletter 
- Web 2.0 et réseaux sociaux  
- Google Adwords  
- Marketing mobile  
- Paiement en ligne  
- Vidéo e-commerce  
- Projet professionnel 
- Construire sa newsletter avec le HTML  
- Technique emailling  
- Veille Internet  
- Google Analytics  
- Droit e-commerce  & RGPD
- Gestion boutique Prestashop  
- Comportement du cyberacheteur  
- TRE (Technique de Recherche d'Emploi)
- Place de marché
- Préparation aux certifications Digital Active + Adwords + Analytics

UNIQUE EN PACA

92%
TAUX DE 
RETOUR À 
L'EM PLOI

anim at eur  e-com m erce

12 m ois

6 m ois

form at ion 80%

92%

100%

85%

62%

12 mois6 mois3 mois

EMPLOIS OCCUPÉS EN RELATION AVEC LA 
FORMATION

anim at eur  e-com m erce 75%

TAUX DE RETOUR A L'EMPLOI 

PROGRAMME 

BACH ELOR E-COM M ERCE 



UNIQUE EN PACA

92%
TAUX DE 
RETOUR À 
L'EM PLOI

COMPORTEMENTS DU 
CYBERACHETEUR 

? Motivation sur un site marchand 

? 4.2. Recherche d?informations 

? 4.3. Facteurs d?influence 

? 4.4. Comportements standards 

? 4.5. Confiance 

? Comparaison entre magasin 
physique et en ligne 

? Identifier les profils et leur 
proposer une offre adaptée. 

MESURE D?AUDIENCE ? SUIVI 
STATISTIQUES AVEC GOOGLE 
ANALYTICS 

? Identifier les étapes du 
fonctionnement du web analytique 

? Définir ses indicateurs clés de 
performance 

? Prendre en main et utiliser 
l'interface Google Analytics 

? Définir ses objectifs d'analyse 

? Analyser son site 

CULTURE GÉNÉRALE WEB ET 
FONDAMENTAUX 
E-COMMERCES 

? Connaître les métiers du web 

? Les acteurs du e-commerce 

? Evolutions récentes 

? Spécificités du e-commerce 

? Aspects réglementaires 

? Prospectives à 5 ans 

? Présentation des leviers 
e-marketing 

? Notions clé : référencement, 
interactivité, ergonomie, principe de 
communications On-Line 

L?activité d?animation de la politique de commercialisation en ligne permet de 
définir le cadre dans lequel les autres grandes activités se dérouleront : La mise 
en place du site e-commerce, la cohérence de ses contenus avec les objectifs, 
le classement du site dans les réponses aux requêtes des internautes dans les 
moteurs de recherche, l?animation commerciale en ligne. 

STRATÉGIE E-MARKETING 

? Le webmarketing et votre site. 

-Définitions 

-Vos objectifs 

-Etat des lieux des outils webmarketing 
(leviers et sources de trafic) 

-Pression concurrentielle & Benchmark 

? Modèles économiques et types de 
sites marchands 

-Publicités, abonnements, vente de 
biens ou services ?  

-Pré requis, clés de réussite, éléments 
indispensables. 

-Etude des plates-formes e-commerce 
(progiciels ou spécialisées) 

? Méthodologie webmarketing 

-Choisir ses actions en fonction de ses 
objectifs 

-Organiser : le planning stratégique 

? Les outils webmarketing : Ce qu'en 
font les "grands" / ce qu'une PME peut 
exploiter 

-Référencement naturel - sectoriel 

-Liens sponsorisés 

-Emailing / Newsletter 

-Jeu concours - Buzz Marketing 

-Affiliation - Comparateurs de prix 

-Web 2 & Communautaire : Réseaux 
sociaux - Blogging 

-Identités virtuelles 

COMPOSANTE MÉTIER ANIMATION DE LA POLITIQUE DE 
COMMERCIALISATION EN LIGNE 

BACH ELOR E-COM M ERCE 



UNIQUE EN PACA

92%
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SÉCURITÉ ET SYSTÈMES DE 
PAIEMENTS EN LIGNE 

? Responsabilité des hébergeurs 

? Etude des systèmes propriétaires, 
bancaires 

? Notions de responsabilités et 
d?assurances 

? Gestion des fraudes 

WEB2 ET RÉSEAUX SOCIAUX 

? Web 1.0 - Web 2.0 

-L?internaute devient vecteur 
d?informations 

-Qu?est-ce qui a changé dans la 
diffusion de l?information ? 

-Les enjeux pour l?entreprise 

? Les plateformes de blogs 

-Principes d?utilisation 

-Les plateformes (WordPress, 
Blogger,Dotclear? ) 

-Règles et stratégie d?un blog 

? Les réseaux sociaux 

-Twitter, un outil marketing - Le 
vocabulaire Twitter 

-Facebook - Les possibilités de 
Facebook - Atelier : créer et animer 
une 

« fan page » Facebook 

-Viadéo : exemple d?un réseau 
professionnel 

? Les flux RSS 

? Stockage et partage de médias - Les 
plateformes de partage de vidéos 
(Youtube, Dailymotion, ? ) 

? Et pour l'avenir ? Le Web 3.0 ? 

L?activité d?animation des ventes en ligne se base sur les compétences plus 
générales de l?animation des ventes, notamment la vente à distance, avec les 
spécificités du contexte de la vente à partir d?un site web e-commerce. 

Elaboration de campagne de promotion, animation de réseaux de partenaires, 
dialogue direct avec la clientèle au moyen d?outils de messagerie instantanée, 
animation de communautés, mise en avant de produits, mise en ? uvre de 
dispositifs facilitateurs et sécurisants pour le paiement, le financement et la 
logistique de livraison.

GESTION D?UNE BOUTIQUE 
PRESTASHOP 

? L'administration 

-Découverte de l'interface et de son 
fonctionnement 

-Le paramétrage de votre boutique 

-les réglages avancés 

? Les thèmes graphiques 

-Mise en place d'un thème 
Prestashop 

-Personnaliser un thème graphique 

? Les modules 

-Le catalogue des modules 
Prestashop 

-Comment choisir son module 
Prestashop 

-Installation et personnalisation d'un 
module 

? Le paiement sécurisé 

-Installation d'une solution de 
paiement 

-Personnalisation d'une solution 

- Installer plusieurs solutions 

? Les produits 

-Les catégories 

-La création d'un produit à vendre 

-Gestion des photos et des vidéos 
du produit 

? La prise de commande 

-Les différents statuts de commande 

-La gestion des comptes clients 

-Les transactions et statistiques 

? Pour aller plus loin 

-Les fonctionnalités avancées 

-Retour d'expériences 

-Exercices 

CONCEVOIR ET ADMINISTRER 
UN EMAILING 

? Stratégie d?Emailing 

-Prospection Fidélisation Lead 
Qualification de la base de données 
Information / Événementiel 

? Législation et règles d?écriture 

-5 niveaux de permission Règles 
d?or de la permission 

-Instaurer la confiance 

-Les interdits Les contenus des 
messages 

COMPOSANTE MÉTIER ANIMATION DES VENTES EN LIGNE 

BACH ELOR E-COM M ERCE BACH ELOR E-COM M ERCE 



UNIQUE EN PACA

CONCEVOIR ET ADMINISTRER UN 
EMAILING 

? Stratégie d?Emailing 

-Prospection Fidélisation Lead 
Qualification de la base de données 
Information / Événementiel 

? Législation et règles d?écriture 

-5 niveaux de permission Règles d?or 
de la permission 

-Instaurer la confiance 

-Les interdits Les contenus des 
messages 

? Les actions 

-Le « call to action » 

? Éviter les erreurs 

? Envoyer un Emailing 

1  -Import de la base de données 
2- Création des segments de base 
3- Création de la liste de diffusion 
4- Création d?un message 
5- Création de la campagne 
6- Envoi & suivi de campagne 

MARKETING MOBILE 

? Panorama présentation 

-Le marché du mobile, réalité, 
adoption, chiffres clés 

? Adopter une réflexion multicanale 

-Intégrer le mobile à sa stratégie 
globale de communication 

-Lien entre le terrain et les différents 
supports dématérialisés (sites 

web/newsletter, etc.) 

? Mettre en place une stratégie mobile 

-Les outils du marketing mobile (qr 
codes, Nfc, etc.) 

-Les règles d?or (ergonomie, choix de 
la bonne information, respects des 
guidelines et des usages) 

-L?exemple de ce qu?il ne faut pas faire 

   - Exercice pratique 

   - Les clés de la réussite 

? Présentation d?un cas réussi de 
stratégie 

? Expression du besoin et élaboration 
d?un document de contour fonctionnel 
d?application, réalisation d?une 
maquette. 

COMPOSANTE MÉTIER ANIMATION DES VENTES EN LIGNE 

92%
TAUX DE 
RETOUR À 
L'EM PLOI

L?animateur e-commerce exerce son activité dans un contexte de 
développement, d?amélioration voire de renouvellement du site 
e-commerce. 

Il a ici un rôle de proposition auprès de la direction commerciale et peut 
endosser la responsabilité du suivi de la mise en place du site d?une 
nouvelle version du site ou de son évolution 

Il agit dans le cadre d?un cahier des charges et d?objectifs validés. 

 Le Droit de l?e-commerce 

? Droit du travail et l?internet 

? Propriété intellectuelle 

? Droit commercial ? contrats 

? Marques et noms de domaine 

? Les aspects liés à la logistique et à la réglementation internationale 

COMPOSANTE MÉTIER PILOTAGE DE PROJET 
E-COMMERCE BACH ELOR E-COM M ERCE 



UNIQUE EN PACA

RÉFÉRENCEMENT ET MOTEURS 
DE RECHERCHE 

Concepts, enjeux, moyens 

? Définitions et évolutions 

-Les sources de trafic sur le web 

-Recherches et résultats 

? Quels leviers pour influer sur son 
trafic ? 

? Référencement, positionnement, 
visibilité, trafic 

-Référencement naturel / 
référencement payant 

-Point sur les clefs fondamentales du 
référencement 

-Les facteurs favorisants 

-Les facteurs bloquants 

Préparation personnalisée 

? Feuille de route du référenceur 

-Recherches, fixation d?objectifs, suivi, 
optimisations?  

? Préparation du référencement 

-Recherche des points forts et 
carences (site du participant ou un 
autre) 

-Inventaire des actions concrètes à 
entreprendre sur le site 

? Actions à planifier 

-Recherche et sélection d?annuaires 

-Recherches et sélection de sites pour 
échanges 

-Démarche réseaux sociaux 

COMPOSANTE MÉTIER OPTIMISATION DU RÉFÉRENCEMENT DU 
SITE E- COMMERCE 

La bonne lecture des contenus sémantiques et multimédia du site e-commerce 
doit aboutir à un classement (web Rank) optimal dans les résultats des requêtes 
des internautes auprès des moteurs de recherche. 

Ce bon classement est issu de la cohérence du contenu, et d?un certain nombre 
d?activités complémentaires, comme la définition de mots-clés (tags), la 
présence de références au site e- commerce sur d?autres sites (Netlinking), et 
doit faire l?objet d?une veille attentive. 

Passage à la pratique 

? Eléments techniques et procédures 
de base : 

-Le title 

-Les meta-tags 

-La rédaction sur le web et l?intérêt 
d?un contenu cohérent 

-Le maillage de liens 

-Robots.txt 

-Sitemap 

-Réécriture d?url 

-Maillage 

   - Interne 

   - Externe > Echanges de liens 

-Marquage pour statistiques 

   - Les indicateurs de performance 

? Contenu et sémantique 

-Recherche de mots-clés 

   - Outils 

   - Focus sur les suggestions de 
Google Adwords 

   - Création d?un tableau 

  -La longue traîne 

   - Comment l?exploiter ? 

   - Affinage des priorités sur 
mots-clés 

Mettre en place et gérer une 
campagne de liens sponsorisés 

? Principes de fonctionnement des 
campagnes de liens commerciaux 

? Facteurs de qualité et de succès 
des liens sponsorisés 

? Etude de Google Adwords 

? Préparation des campagnes 

? Choix de ses mots-clés 

? Optimisation des annonces 

? Maîtrise les types de ciblages 

? Utilisation des extensions 
d?annonces 

? Suivi et croisement avec Google 
Analytics 

? Evaluation du retour sur 
investissement (ROI) 

92%
TAUX DE 
RETOUR À 
L'EM PLOI
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UNIQUE EN PACA

CONSTRUIRE SA NEWSLETTER 
AVEC LE HTML ET CSS 

? Intégration des CSS avec le HTLM 

? Utiliser les tableaux HTML pour 
construire la newsletter 

? Sauvegarder la newsletter, structure 
et images. 

? Diffuser la newsletter : principes à 
respecter. 

? les différentes propriétés des css 

-Gestion des couleurs 

-Gestion du texte 

-Les arrières plans 

-Les bordures 

-Les boites 

 METTRE EN PLACE UNE VEILLE 
SUR INTERNET 

? Comprendre la veille 

? Mettre en place une veille 
personnalisée 

? La veille d?image 

-Que dit-on de vous ?

- quelle est votre e-réputation ? 

? La veille concurrentielle 

-Que font vos concurrents ? 

-Veille sur les nouveaux produits ou 
services 

-Quelle est votre stratégie ? 

? Méthodologies 

-Etapes de mise en place d?une veille 

-Quels éléments surveiller ? Site, 
annuaire, portail?  

-Quelles actions à envisager ? 
Améliorations et corrections 

? Les différentes veilles 

-La veille manuelle : organisation d?une 
veille et récupération de données 
manuellement 

-La veille automatisée : organisation et 
récupération automatique de données 

-La veille semi-automatisée : 
organisation et récupération semi- 
automatique de données 

COMPOSANTE MÉTIER OPTIMISATION DU RÉFÉRENCEMENT DU 
SITE E- COMMERCE 

STAGE EN ENTREPRISE 
 ? Alternance sur 3 mois 

? 17 jours 

? Convention de stage tripartite (Organisme, stagiaire, entreprise) 

? Alternance sur 3 mois 

? 6 jours 

? Approche collaborative 

- Préparation au titre professionnel « Animateur E-Commerce » 

- L?évaluation des compétences s?effectue par un jury de formateurs et de 
professionnels du e- commerce à travers : 

? Un dossier projet 

? Une soutenance se déroulant environ 1 mois après la fin de la formation.

JOURNÉES PROJET

92%
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RETOUR À 
L'EM PLOI
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UNIQUE EN PACA

SAVOIR ÉCRIRE POUR LE WEB 

? Conception éditoriale 

-A quel besoin répond-elle ? 

-A quelles exigences marketing 
sont-elles corrélées ? 

-Quels impacts souhaités ? 

? Techniques d?écritures web 

-Structuration des textes, des pages, 
des niveaux lectures, le style, le format, 
la profondeur de l?information. 

-Etude de structures type : Brèves, 
interviews, articles généraux, dossiers, 
actualités, ?  

-Prise en compte des mots clé utiles au 
référencement 

? Spécificité rédaction on-line 

RÉDIGER SA NEWSLETTER 

? Définir sa newsletter 

-Différencier la newsletter d?un article de 
journal ou d?une lettre classique 

-Définir la périodicité 

-Analyse et typologie des newsletters 

-Identifier et choisir la solution adaptée à 
son envoi 

? Construire son message 

-Identifier la cible 

-Sélectionner les mots clés 

-Trouver de bonnes informations 

-Structurer son message 

-Rédiger les contenus 

? Rédiger ses textes 

COMPOSANTE MÉTIER RÉDACTION ET PRODUCTION DE 
CONTENUS POUR LE WEB 
On écrit pour être lu. L?écriture pour le web a ceci de particulier qu?on s?adresse à 
deux cibles : l?internaute, prospect ou client, qui doit recevoir un message clair et 
sincère, lisible sur de multiples supports, et les moteurs de recherche, qui 
doivent recevoir un message efficace et cohérent. 

Les moteurs de recherche peuvent alors positionner de manière optimale le 
contenu du site marchand dans les réponses aux requêtes des internautes, 
ouvrant la possibilité d?être lus par ces derniers. 

De la qualité du contenu ainsi produit dépend donc la visibilité des produits ou 
services proposés sur le site marchand. 

-Connaître et appliquer les règles 
d?écriture 

-Ecrire l?essentiel 

-Gérer les niveaux de lecture 

-Mise en valeur et ergonomie du 
texte 

? Illustrer et enrichir son message 

-Utiliser des images et/ou photos 

-Ajouter des liens 

-Vérifier et ordonner sa mise en 
page 

GESTION DE L?IMAGE SUR LE 
WEB : PHOTOSHOP 

? Apprentissage fonctions 
Photoshop 

? Créer rapidement un diaporama 
PDF ou une galerie web photo flash 
ou html. 

? Maîtriser la taille de vos images 

? Pratiquer la retouche d'image avec 
Photoshop 

? Détourer vos images 

? Améliorer la couleur et la 
luminosité 

? Créer un photomontage avec 
Photoshop 

? Mémoriser et exporter votre fichier 

? Connaître le format de sauvegarde 
des travaux et les formats 
d'exportation pour le Web et le Print. 

? Créer des montages complexes 

? Réparer des images 

? Automatiser les tâches 

LA VIDÉO POUR LE 
E-COMMERCE 

? La stratégie éditoriale et la 
préparation de la prise de vue 

-Quelle histoire raconter ? Avec 
quelle tonalité ? Quels objectifs 
veut-on atteindre ? Comment 
allons-nous les mesurer ? 

-Optimisation du référencement, 
propagation, suivi, 
E-mailing/Newsletter, réseaux 
sociaux, les différentes plateformes 
d?hébergement?  

? Prise de vue/théorie de 
l?image/matériel nécessaire 

-Comment optimiser la prise de vue : 
la notion de plan, de cadrage et 
mouvement de la caméra, 
l?importance de la lumière, la prise 
de son?  

? Le montage numérique 

-Les principaux logiciels de montage 
numériques (gratuits et payants) 

92%
TAUX DE 
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UNE AVENTURE UNIQUE



Monelle Andreu  - Responsable et Coordinatrice Pédagogique
monelle@academy-numerique.com  04 84 54 95 70

academy numerique centre de formation agréé
www.academy-numerique.com

Aix-en-Provence 
1940 route de Loqui

13090
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05000 
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ZA Saint PIerre
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UN LIEU DE FORMATION UNIQUE  
SUR AIX EN PROVENCE


