
DES FORMATIONS  
DE 2 À 5 SEMAINES
pour acquérir un savoir-faire, une technique 
et relever de nouveaux défis professionnels
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V O U S  AV E Z  R E N C O N T R É

DAT E

L I E U

V O T R E  P R O J E T  D ’ E M P L O I  E T  D E  F O R M AT I O N / N O T R E  P R É C O N I S AT I O N
     À préciser en entretien individuel avec un conseiller pédagogique     

PA G E     

P R O C H A I N E  # O P E N D AY M U LT I M É D I A  L E     

DÉPÔT DE  VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT  SUR NOTRE SITE
>>> WWW.ECOLE-MULTIMEDIA.COM >>> SE PRÉINSCRIRE >>> FORMULAIRE FORMATION CONTINUE 

Se mettre à niveau, monter en compétences dans les domaines 
de la communication digitale, création digitale, des techniques 
éditoriales, de l’informatique multimédia et de la formation digitale

L’École Multimédia propose aux salariés et aux demandeurs d’emploi 
des formations « compétence » pour développer une compétence 
ciblée et obtenir un « certificat de compétence » (composante pour 
certaines de nos certifications professionnelles RNCP « Chef de projet 
multimédia », « Graphiste multimédia », « Développeur multimédia » et 
« Secrétaire de rédaction ». 
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OBJECTIFS
•  Acquérir une méthodologie de gestion de 

projet dans le cadre de la production d’un 
support de communication numérique

• Rédiger un cahier des charges

PROGRAMME
Prise de brief, formalisation de propositions, 
gestion des ressources humaines, présentation 
efficace d’un projet 

PHASE DE PRODUCTION 

Cahier des charges, méthode agile, budget et 
planning, suivi de production et reporting,  
faciliter la collaboration des ressources humaines, 
gestion des priorités et des risques, relation 
clientèle, qualité et bonnes pratiques 

PHASE DE RECETTAGE ET DE LIVRAISON 

Tests, documentation projet, formalisation des 
livrables

GESTION DE PROJET 
NUMÉRIQUE

 2 SEMAINES

6

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2/3, ou expérience professionnelle 
significative dans les domaines de la communi-
cation, de la documentation, du commerce, du 
marketing, du journalisme ou du graphisme 

Avoir une aisance rédactionnelle, une pratique 
courante de l’informatique, une bonne connais-
sance des outils de production et des capacités 
d’encadrement d’équipe

DURÉE
2 semaines (70 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Chef de projet multimédia ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIFS
•  Concevoir et mettre en place une stratégie de 

marketing digital 

• Définir une stratégie sociale média 

• Optimiser le référencement 

• Mesurer l’audience d’un site et son ROI 

PROGRAMME
Concevoir et mettre en place une stratégie  
de marketing digital

Définir, réaliser, optimiser le référencement 
(SEM : SEO/SMO/SEA/VSEO)

Marketing viral et stratégie vidéo

Concevoir une campagne de liens sponsorisés

E-commerce : développer un site marchand

Stratégie sociale média et community mana-
gement

E-réputation (personal branding)

Stratégies de fidélisation des internautes et 
des clients

Mesurer l’audience d’un site et son ROI (Google 
Analytics)

Big data et CRM

MARKETING DIGITAL
 2 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2/3, ou expérience professionnelle 
significative dans les domaines de la communi-
cation, de la documentation, du commerce, du 
marketing, du journalisme ou du graphisme 

Avoir une aisance rédactionnelle, une pratique 
courante de l’informatique

DURÉE
2 semaines (70 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Chef de projet multimédia ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIF
•  Mettre en œuvre l’expérience utilisateur (User 

Expérience) dans une entreprise ou une agence 
digitale

PROGRAMME
MÉTHODOLOGIE UX

Connaissance des utilisateurs, facteur humain

Analyse des besoins

Analyse des résultats et conclusions opéra-
tionnelles

Idéation, brainstorming, mind mapping persona, 
questionnaires

Tests utilisateurs

STORYTELLING

WIREFRAMES

(prototypage rapide, interfaces filaires), outils 
de wireframing

Structure et mise en forme de contenus complexes

DESIGN DE SERVICE

TRANSFORMATION DIGITALE

UX DESIGN
 3 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2/3, ou expérience professionnelle 
significative dans les domaines de la commu-
nication, de la documentation, du commerce,  
du marketing, du journalisme ou du graphisme  

Avoir une aisance rédactionnelle, une pratique 
courante de l’informatique. 

DURÉE
3 semaines (105 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Chef de projet multimédia ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIF
•  Se mettre à niveau sur les logiciels de PAO 

PROGRAMME
MAÎTRISE DES BASES THÉORIQUES

INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR

Réalisation des mises en page et d’éléments 
graphiques pour les supports imprimés et écran

PAO - MISE À NIVEAU
 3 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2 ou une expérience professionnelle 
significative (design graphique, communication, 
visuelle, audiovisuel) 

DURÉE
3 semaines (105 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Graphiste multimédia ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIFS
•  Mettre en œuvre l’expérience utilisateur (User 

Expérience ) d’un dispositif numérique : site 
internet, applications mobiles...

•  Concevoir un design d’interface (Design UI)  
en veillant à la clarté de la navigation, l’opti-
misation des parcours utilisateurs et la qualité 
des contenus

PROGRAMME
UI DESIGN

Comprendre un brief créatif, proposer des  
interfaces 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 visuels, mood board, concept board

Réalisation des écrans

Formalisation des livrables

Argumentation des choix graphiques

UX DESIGN

Connaissance des utilisateurs

Analyse des besoins

Méthodologie UX

Storytelling, wireframes, prototypage rapide

UI-UX DESIGN
 2 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2 ou une expérience professionnelle 
significative (design graphique, communication, 
visuelle, audiovisuel) 

DURÉE
2 semaines (70 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Chef de projet multimédia ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
3 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIFS
•  Maîtriser les étapes d’un site internet

•  Réaliser la mise en page d’un site en HTML5 /
CSS3 

PROGRAMME
INTÉGRATION HTML5-CSS3

Réalisation d’un site à partir de maquettes  
Photoshop 

Respect des normes en vigueur : construction 
de l’arborescence, optimisation et intégration 
des médias 

MISE EN PAGE HTML5-CSS3

ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ, CERTIFICATION OPQUAST

INTÉGRATION 
HTML5 - CSS3

 4 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2 ou une expérience professionnelle 
significative (design graphique, communication, 
visuelle, audiovisuel) 

DURÉE
4 semaines (140 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Graphiste multimédia ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIF
•  Acquérir les techniques nécessaires à la  

rédaction de publications papier et internet

PROGRAMME
Vérification de l’information

Cheminement et préparation de la copie 

Travail de desk 

Relecture et réécriture 

Art de la coupe 

Remanier 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

Animation d’équipe de rédaction

TECHNIQUES DE RÉDACTION 
ET D’ÉDITING PLURIMÉDIA

 3 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+3/4 dans l’information ou la commu-
nication, ou expérience significative (presse 
écrite, audiovisuelle ou en ligne) 

Bonnes compétences rédactionnelles et excellent 
niveau de culture générale

DURÉE
3 semaines (105 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Secrétaire de rédaction ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com

OBJECTIFS
•  Savoir concevoir et organiser des messages 

en alliant les trois vecteurs du motion design : 
l’image animée, la typographie en mouvement 
et le design sonore

•  Analyser un cahier des charges et y répondre 

•  Organiser et planifier la pré-production et la 
post-production Maîtriser les outils de motion 
design

•  Réaliser des clips d’animation dans le cadre 
de projets professionnels finalisés

PROGRAMME
GRAPHISME, ANIMATION ET MOTION DESIGN 2D/3D 

Techniques fondamentales de l’animation vi-
déo sur After Effects

Relations entre la typographie et l’image en 
mouvement

Exercices de réalisation appliquée (habillage 
TV, clip, vidéo virale…) 

DESIGN SONORE 

Création sonore appliquée : fonction, esthé-
tisme, contraintes techniques

TECHNIQUES FONDAMENTALES DE L’ANIMATION VIDÉO 
SUR AFTER EFFECTS ET CINEMA 4D 

Maîtrise des logiciels After Effects et Cinema 4D

À l’aide des logiciels Cinema 4D et After Ef-
fects, les étudiants explorent les différents as-
pects de la production et post-production : 
création, animation 2D/3D - relief (stéréosco-
pie), montage, gestion des calques, retouches 
vectorielles, compositing, sound design, etc.

EFFETS SPÉCIAUX / MATTE PAINTING 

Effets visuels et compositing 2D/3D

PRÉ-PRODUCTION ET POST-PRODUCTION 

Maîtrise de la chaîne de production, du story- 
board à la mise en ligne

GRAPHISTE MOTION  
DESIGN 2D/3D

 2 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+2 ou une expérience profession-
nelle significative (design graphique, communi-
cation visuelle et audiovisuelle) 

Bonne connaissance des outils PAO 

DURÉE
2 semaines (70 h de formation)

CERTIFICATION
Expert professionnel en graphisme motion 
design 2D/3D délivré par L’École Multimédia 
et validé par un jury de professionnels 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIF
•  Réalisation d’un journal papier et création 

d’un blog

PROGRAMME
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 portraits 

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’arborescence 

Suivi de la réalisation 

Mise en ligne

ANIMATION ÉDITORIALE ET 
TECHNIQUE DE SUPPORTS 
PLURIMÉDIA

 4 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Niveau bac+3/4 dans l’information ou la commu-
nication, ou expérience significative (presse 
écrite, audiovisuelle ou en ligne) 

Bonnes compétences rédactionnelles et excellent 
niveau de culture générale

DURÉE
4  semaines (140 h de formation) 

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Secrétaire de rédaction ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
6 000 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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OBJECTIF
•  Acquérir les techniques nécessaires à l’anima-

tion en autonomie d’une web TV d’information, 
dans le cadre d’une entreprise, une collectivité 
locale, une association, ou une structure  
d’information indépendante

PROGRAMME
FORMATION TECHNIQUE

La compression, les formats audio et vidéo,  
le paramétrage, les outils

Mise en ligne d’un film sur différents types de 
supports digitaux

PRISE DE VUE 

Mise au point, cadrage, montage, prise de son 
et montage

CONCEPTION

Préparation, réalisation et montage d’une  
interview, d’un reportage

Incrustation, sous titrage, mixage, étalonnage 
des images.

Mastérisation audio et vidéo, export, compres-
sion pour le web

Mise en ligne

LA WEB TV

Organisation et préparation du gabarit internet 
de la web TV Ecole

Réalisation d’une web TV en flux continu

Présentation devant un jury

RÉALISER ET ANIMER  
UNE WEB TV

 3 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Journalistes, chargés de communication, respon-
sables de communication, webmasters, commu-
nity manager.

DURÉE
3 semaines (105 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante  
de notre certification professionnelle RNCP  
« Secrétaire de rédaction ») 

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

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com
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Être expert de son métier, avoir un bon sens relationnel, une réelle 
aisance et la maîtrise des techniques pédagogiques d’animation est 
certes essentielle pour faire de vous un bon formateur.
L’arrivée du digital dans les systèmes formatifs à travers les dispositifs 
synchrone, asynchrone, collaboratif ainsi que le besoin d’autonomie, de 
flexibilité et d’ajustement des compétences au plus près du besoin de 
l’apprenant, oblige le formateur à acquérir des compétences en terme 
d’ingénierie pédagogique multimodales, d’animation à distance (classe 
virtuelle, tutorat asynchrone) mais aussi de savoir placer l’apprenant au 
cœur de ses apprentissages.

OBJECTIF : Développer le « apprendre à apprendre » des apprenants 
pour leur permettre de vouloir, pouvoir, oser apprendre.
Le formateur à l’ère du digital devient un chef d’orchestre, un coach 
pédagogique plus qu’un enseignant.
L’École Multimédia propose des formations « Compétences pédagogique 
digitales » conçues et mis en œuvre par son partenaire AUREACOM,  
spécialiste en ingénierie pédagogique Mix-learning et Sciences Cogni-
tives et Comportementales.

Avec notre  partenaire

-

F O R M AT I O N  «  C O M P É T E N C E  » 
-

N O U V E A U  !

1919

PROGRAMME
Identifier ce qui se joue entre la présence et  
la distance en formation

Prendre conscience de la perception d’un  
apprenant en classe virtuelle

Cartographier le champs des possibles péda-
gogique en classe virtuelle

Découvrir les principaux outils de classe virtuelle 

Savoir concevoir les activités (Ingénierie péda-
gogique multimodale spécifique à la classe  
virtuelle)

Savoir animer (en individuel, en binôme, en sous-
groupes), des situations spécifiques : remédia-
tions, régulations, jeux de rôles, coopération, 
simulation apprentissage logiciel

Gérer les situations et personnalités complexes 
en classe virtuelle

CONCEVOIR ET ANIMER  
DES CLASSES VIRTUELLES

 2 SEMAINES

DURÉE
2 semaines (70 h de formation)

CERTIFICATION
« Certificat de compétence » (composante de 
notre certification professionnelle « Formation 
de concepteur /formateur à l’ère du digital ») 

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

ADMISSION 
Sur entretien individuel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Mix-learning (présentiel, classe virtuelle, 
social learning, classe inversée, elearning)

TARIF
2 000 € HT

 Particuliers nous consulter

20 personnes / session maximum
Attention ! Certaines étapes à distance et en 
groupe dissocié

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com

OBJECTIFS
•  Acquérir une vision complète d’une pédago-

gie synchrone et asynchrone 

•  Acquérir les savoir-faire techniques et d’anima-
tion d’une classe virtuelle
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OBJECTIF
•  Acquérir les savoirs, savoir-faire, savoir-être 

fondamentaux de l’apprenant et de la relation 
apprenant/formateur en vue d’animer un  
dispositif pédagogique existant en digital 
learning

PROGRAMME
Comprendre les dimensions de l’apprenance 
(psycho et neurolearning) et processus d’appren-
tissage

Découvrir, vivre, expérimenter les différentes 
modalités, activités synchrones et asynchrones

Le cerveau : moteur puissant pour apprendre, 
ou pas ?

Les différentes formes de motivations

Le système amnésique

Les 5 besoins de l’apprenant

Les 7 mécanismes d’apprentissage

Les grands courants de pensée pédagogique

L’être multiple

Grégarité et assertivité : apprendre en groupe ?

La dimension métacognitive

Savoir être pédagogue et ses dimensions 

L’alchimie de la confiance

La juste place et la posture du formateur

Développer l’assertivité, l’agilité, l’acceptation, 
la nuance, le dépassement de soi

Gérer l’agressivité défensive et offensive, les 
situations et personnes complexes en formation

Présentation des méthodes et outils d’une  
animation efficiente (en présence et à distance) 

DIGITAL  
LEARNING

 5 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Formateurs / Enseignants présentiel

Managers avec projet de former

Chargés de formations / Responsables formations

Expert métier technique avec projet de recon-
version formateur

DURÉE
5 semaines (175 h de formation)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Mix-learning, présentiel, classe virtuelle, 
conférences d’experts, jeux de rôles  
coopératif

TARIF
5 000 € HT

 Particuliers nous consulter

15 personnes / session maximum

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com

21

OBJECTIF
•  Acquérir la méthode, techniques pour conce-

voir un scénario pédagogique digital learning 
(mix formation)

PROGRAMME
La conception pédagogique 

La démarche de conception D6DES (du cahier 
des charges  à la diffusion)

Rédiger un objectif pédagogique

La boîte à outil du concepteur

La scénarisation générale / l’architecture péda-
gogique

La disposition / l’ingénierie tutorale

Les étapes de la création

Les dimensions synchrones / asynchrones – 
Mode de diffusion

La scénarisation détaillée ( en présentiel / en 
Mix-learning / en classe virtuelle / à distance)

La pédagogie informelle

CONCEVOIR UNE  
FORMATION MIX-LEARNING

 5 SEMAINES

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Concepteur/ Ingénieur Pédagogique présentiel

Si aucune expérience de l’ingénierie pédago-
gique présentiel, faire la formation compétence 
« les bases de l’ingénierie pédagogique et être 
formateur à l’ère du digital »

DURÉE
5 semaines (175 h de formation)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 Présentiel, Mix-learning, social learning  
Fil conducteur = 1 étude de cas de A à Z 
(mode projet collaboratif)

ADMISSION 
Sur dossier et entretien individuel

TARIF
4 500 € HT

 Particuliers nous consulter

Voir le calendrier des dates sur : 
>>>  www.ecole-multimedia.com



Associée à Monochrome, L’École Multimédia présente au 204 rue Saint-Martin 
sa galerie dédiée à l’art et la réalité virtuelle.

La réalité virtuelle envahit le monde de la communication. Un nouveau  
support, un nouveau mode d’expression, de nouvelles techniques.
Dès la rentrée 2017, L’École Multimédia vous proposera une gamme de  
formations de courtes et moyennes durées dans les domaines de :

•  La conception et la scénarisation de productions en réalité virtuelle

• Prise de vue, réalisation, montage

• Le reportage VR

• La programmation 

Rendez-vous dès  juin 2017 pour notre nouveau  
catalogue spécial « Formations à la Réalité Virtuelle ».
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-

À  PA R T I R  D ’ O C TO B R E  2 017 
-

N O U V E A U  !

Direction relations avec les Entreprises  
et conseil

RYAN MAKSIC
> Conseiller formation - chargé de relations Entreprises 
ryan.maksic@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 79 

JIM DAHAN
> Conseiller formation - chargé de relations Entreprises 

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

LUC LU
> Conseiller formation - chargé de relations Entreprises

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

Direction pédagogique

VÉRONIQUE VERRIER
> Coordinatrice pédagogique de la formation continue
veronique.verrier@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 73 

ÉLODIE BAILLEUX
> Coordinatrice pédagogique de la formation alternance

elodie.bailleux@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 16

GAYNOR NOLLET
> Coordinatrice pédagogique de la formation post-bac

gaynor.nollet@ecole-multimedia.com  •  01 42 78 69 22

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

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

Service administratif

NA JATE BEN SAÏD
> Accueil

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

C
O
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C
TS



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

ecomedia@ecole-multimedia.com 
De 9h à 17h - lundi à vendredi


