
Objectifs : 
A travers une formation transversale théorique et pratique, alliant la communication et le graphisme, 
l’étudiant pourra être capable de mener un projet répondant à une demande du marché en stratégie de 
communication et de création.
En communication il sera question de :
-Mener une étude approfondie de marché correspondant à une demande réelle d’un annonceur
-Connaître la législation et l’évolution du droit de la communication
-Maîtriser la stratégie de communication et les références culturelles en vue de mettre en valeur le projet

En graphisme il sera question de :
-Créer et développer une démarche de projet de communication graphisme avec les outils et les 
références appropriés à la demande.
-Développer la créativité, l’innovation et l’œil critique
-Maîtriser les logiciels de création comme outils de communication

Programme :

I-Tronc commun/Cours

A-Pôle culture

-Histoire et communication, psychosociologie de la 
communication
-Culture de la communication, concept et stratégie 
publicitaire, actualité de la communication
-Analyse de l’image, rhétorique de l’image, la 
sémantique et la sémiologie de l’image publicitaire
-Culture web et web 2.0
-Culture typo

B-Pôle langues

-Langue au choix ANG/ESP

C-Pôle techniques

-Dessin d’intention
-Infographie/PAO

II-Pratique professionnelle
-Démarche stratégique et créative de projet
-Stratégie de moyens à 360°, créations de 
supports de communication déclinés et adaptés ( 
print, au digital…)
-conception rédaction
-atelier PAO, maîtrise des logiciels comme outils 
de communication
-Argumentation et prestation orale de 
productions, création de son book print et digital
-Gantt project, recommandations prestataires, 
médiaplanning

III- Séminaires
- Théories et pratiques transversales sur un sujet 
avec un angle de vue particulier

IV-Projet professionnel
-Conduite de projet avec suivi
-3 ou 6 mois de stage selon les modalités 
d’admissions : projet tutoré mené par des 
étudiants appartenant au 2 BTS concernés
-Rapport digitalisé du projet
-Soutenance orale du projet par les étudiants 
devant un jury

Stages professionnels :
*Formation initiale avec 2 périodes de stage obligatoire (janvier/février-mai/juin)
*Formation en alternance : formation qualifiante qui se déroule pour une partie 
en centre de formation, pour l’autre en entreprise.qui donne lieu a un contrat de 
professionnalisation.
*Formation en stage : Le stagiaire en  entreprise perçoit  une indemnisation à partir de 
la 309ème heure incluse
*Ateliers à la carte pour les ateliers de renforcement: Stratégie/ Relation commerciale/
Technique d’expression écrite/Graphisme pure/Dessin d’intention/Dessin académique/
PAO/Studio de création,photo,vidéo.

I
F
L LinkedIn : IMMACONCEPT - BORDEAUX

Facebook : Immaconcept Bordeaux
Instagram : immaconceptbdx

Tél : 05 56 91 07 11

Mail : immaconcept@le-mirail.fr

Adresse : 86 rue Leyteire 33000 BORDEAUX

Site: immaconcept-lemirail.com

BACHELOR
Diplôme d’école 
Formation en 1 ans
BAC +3 ANS 
en partenariat avec 
BASTIDE FORMATION

Conditions d’accès : 

Tous les élèves issus d’une 
formation de niveau III type 
BTS DUT, Licence 2 ... en 
communication ou graphisme

Hors contrat
d’association avec l’état.

5 256 euros/an*
Ordinateur MAC inclus
avec la licence créative
cloud**
 
*Tarif non contractuel

**L.O.A en 3 ans

Statut d’étudiant
Inscription Hors Parcoursup

Formation Initiale Formation  Alternance Formation en stage

Ateliers renforcements* (2j) Contrat de professionnalisation(2j) Stage en entreprise(2j)

Cours tronc commun (1j)

Séminaires

(hors période de stage)
séminaires

BACHELOR 3
COMMUNICATION 

GRAPHIQUE
Partenariat avec :


