
VIVEZ VOTRE FUTUR MÉTIER GRÂCE 
À  LA FORMATION EN ALTERNANCE

DESIGNER MULTIMÉDIA 

PENSER

15, rue de Turbigo 75002 Paris
Tél : 01 40 26 00 99

pyralternance@pyramyd.fr
www.pyramyd-formation.com

L’ALTERNANCE CHEZ PYRAMYD, C’EST : 

     L’apprenant au cœur d’une pédagogie innovante 
     Des intervenants engagés 
     Une réelle expertise créative et technique 
     Un apprentissage actif 
     Une passion partagée 

...POUR ÊTRE PRÊT ET OPÉRATIONNEL EN 1 AN !

COMMUNIQUER

BRAINSTORMER
JOUERINNOVER

INVENTERCRÉER

L’EXPERT 
DE LA COMMUNICATION VISUELLE 
PRINT & DIGITAL

B
Y

En partenariat
avec le Paris College of Art



UN COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME 

POURQUOI VENIR CHEZ PYRAMYD ?

VOUS VOUS Y SENTIREZ BIEN !
Dans une ambiance stimulante et agile, vous allez travailler la stratégie et les outils de communication avec des professionnels, 
en mode collaboratif, en mode challenge, en workshop, en classe inversée. 
Vous allez apprendre à coconstruire votre projet grâce à une pédagogie ludique et active partagée par nos experts.

EXPERTISE CRÉATION
Culture visuelle et tendances
Les grands enjeux du design et du graphisme
Conception graphique et infographie
Typographie, illustration, mise en page, photo
Outils de création et de production
InDesign, Illustrator, Photoshop…
Stratégie de communication

EXPERTISE PRODUCTION DIGITALE
Stratégie digitale et communication Web
Social media, Brand content, Storytelling, techniques de 
communication
Web design et production Web
Sites Web, prototypage, design d’interfaces
Expérience utilisateurs (UX) dans un projet digital 
Design thinking
UX design 

EXPERTISE ANIMATION
Montage vidéo et animation graphique 
Motion graphic design

EXPERTISE PROGRAMMATION
HTML5, CSS3

Responsive Web

MÉTIERS VISÉS :
Designer graphique 
Graphiste multimédia Web 
designer
Designer interactif
UX / UI designer
Chef de projet Web

POUR QUI : étudiants, salariés, demandeurs d'emploi 

ADMISSION : un Bac + 2 validé + sur dossier + entretien

DURÉE : 1 an 

RYTHME : 1 semaine en formation / 3 semaines en 
entreprise

2 RENTRÉES PAR AN : mars et septembre 2019

PÉDAGOGIE : active / basée sur la pratique et 
l’expérimentation / collaborative en mode projet / 
ludopédagogie / innovation / blended learning

INTERVENANTS : des professionnels experts de la 
communication visuelle 

ACCOMPAGNEMENT : pour trouver son entreprise en contrat 
de professionnalisation, speed meetings avec les entreprises, 
préparation aux entretiens et au CV…

Pour plus d’informations, contactez-nous : 01 40 26 00 99 - pyralternance@pyramyd.fr 
www.pyramyd-formation.com




