
1ère année Programme

Enseignement théorique
Culture de l’image, anglais,
marketing, typographie
et UX (web)

Logiciels
- Photoshop
- Illustrator
- InDesign
- Animate
- Wordpress

Techniques artistiques
- Dessin d’observation
- Expression plastique

Design graphique
- Logotype, typographique, cahier
des charges, charte graphique
- Création de maquettes à partir
d’un cahier des charges
- Création d’affiches, flyers plaquettes
publicitaires...

Ateliers de création
- Charte graphique
logos, affiches, plaquettes, flyers...
- Création d’un magazine et d’un
site Internet 

2ème année Programme

Enseignement théorique
Culture de l’image, anglais,
typographie, économie-gestion
et marketing

Logiciels
- Photoshop
- Illustrator
- InDesign
- After effects
- Prestashop

Techniques artistiques
- Dessin d’intention
- Expression plastique
- Photographie

Studio de création
- Identité visuelle
- Design graphique
- Packaging
- Affiches
- Logotypes
- Maquettes
- Sites internet
- Web responsive

Objectifs : 

Cette formation prépare le futur Infographiste Multimédia à concevoir des supports de communication 
en tout genre.

Stages professionnels :
Un stage de 8 semaines en 1ère année et de 12 semaines en seconde 
année en entreprise dans un des domaines de l’infographie.
Horaires :
1ère année : 608h de cours, 280h de stage, 150h d’atelier.
Au total 1038h.
2ème année : 592h de cours 420h de stage 54h d’atelier.
Au total : 1066h.

L’emploi et perspective professionnelle :
L’infographiste peut être un concepteur artistique freelance ou
travailler comme salarié au sein d’une agence de communication
ou d’un studio de création avec un directeur artistique.
C’est avant tout un artiste. Il a donc le sens artistique et une
solide connaissance dans ce domaine, une excellente maîtrise des
logiciels de graphisme, ainsi qu’une bonne culture générale et de
la curiosité.

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

Titre d’état certifié
RNCP Niveau III
(Répertoire national des certifications professionnelles)

Formation en 2 ans
BAC +2 ANS
Délégation de 
formation par l’ESMI 

Conditions d’accès : 
Niveau Bac. Entretien de 
motivation avec dossier scolaire et
travaux graphiques. Aptitudes 
requises : culture multimédia et 
sens artistique.

Cette formation est accessible :
- Niveau baccalauréat
- MANAA
- Bac pro Graphisme et
plurimédia
- Bac pro Communication
visuelle et plurimédia
- Bac pro Réalisation de
produits imprimés et
plurimédia
- Prépa Graphisme Multimédia

Ce titre est également
accessible par une V.A.E.
Hors contrat avec l’état.
5 256 euros/an*
Ordinateur MAC inclus avec
la licence créative cloud**
*Tarif non contractuel
**L.O.A en 3 ans

Inscription Hors Parcoursup

FORMATION PROFESSIONELLE
INFOGRAPHIE MULTIMEDIA

FORMATION
PROFESSIONELLE

INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA
Partenariat avec :


