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Un monde d’images

Un monde de sons

Un monde numérique

Un monde d’images et de sons

Un monde multimédia

Mais aussi un monde d’idées et de créations

Notre monde.

Et pour celui-ci un challenge :

Pour que l’outil valorise le contenu

Pour que ceux qui doivent produire, diffuser et inventer chaque jour

ce nouveau monde, trouvent leur place et expriment leur enthousiasme.

La nécessité pour nous de former et d’accompagner,

dans l’acquisition des savoirs et dans la stimulation de la créativité,

Ceux qui ont la passion de nos métiers.

C’est ainsi que nous concevons notre activité : la formation autrement,

c'est-à-dire : avec professionnalisme et passion.
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>>Éditorial

>>Éditorial
n plus de 10 ans, CIFACOM s’est imposé comme
l’acteur de référence en France pour former des
jeunes professionnels dans les domaines de
l’audiovisuel et du graphisme.

CIFACOM propose un enseignement de grande qualité
avec des intervenants professionnels et académiques
profondément investis, proches des étudiants et
disponibles.

CIFACOM travaille en permanence sur la future
employabilité de ses élèves, un vaste parc matériel
disponible, des modules techniques approfondis et de
nombreux stages en entreprise.

Nos moyens, notre différence : Juliette Leïby
Directrice de CIFACOM





Le Campus en chiffres :
2000 m2 d’espace dédié
350 étudiants
2 écoles
6 formations
2 plateaux de tournage
14 salles de cours
2 salles de dessin
3 studios son équipés Protools avec cabine speak

Le matériel, l’outil
indispensable pour apprendre

La cafétéria
Espace convivial par excellence, située au centre de
l’école, la cafétéria de 150 m² accueille les étudiants le
temps de leur pause déjeuner.

La vie scolaire
350 étudiants réunis en un même lieu pour apprendre
les métiers passionnants de l’audiovisuel et du
graphisme… forcément, c’est haut en couleurs.
Expositions, soirées jeux en ligne, organisation d’un
festival de courts métrages, soirées étudiantes… La
variété des supports et des sujets ne manque pas pour
exprimer sa créativité.

Les projets personnels :

Vous aimez travailler sur des cas concrets d’entreprises ?
Les Bachelors Réalisateur Audiovisuel, Monteur-
truquiste (Bac+3) et le Mastère Directeur Artistique (Bac
+4) sont des formations où les projets pratiques sont au
cœur de l’enseignement, où travailler avec les
entreprises fait partie de l’enseignement.

>>Le Campus
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Le contrat de professionnalisation



>>Les Relations entreprises

>>Les Relations entreprises

L’alternance

EnBTS

En Bachelor et Mastère
Les étudiants du Bachelor
Réalisateur Audiovisuel, Bachelor
Monteur Truquiste et du Mastère
Directeur Artistique (1ère et 2èmeannée)
suivent le cursus en alternance :
rythme d’une semaine à l’école et
trois semaines en entreprise.

Le service des relations
entreprises,
un accompagnement
nécessaire vers l’emploi Les stages

Pour conforter sa
légitimité professionnelle,
CIFACOM est :

Un rythme, un contrat selon vos envies





>>L’équipe pédagogique & enseignante

>>L’équipepédagogique&enseignante
Stéphanie Willette
Professeur
Histoire du cinéma

Interview

Juliette Leïby
Directrice de CIFACOM

Interview





>>L’École du Graphisme

Typographie

Plaquette

Publicité

Édition
Fabrication

Sémiologie

Directeur Artistique

Illustration

Rough

PAO

Storyboard

Photo

Dessin

Histoire de l’art

Affiche

Graphisme

Multimédia
Logotype

Pictogramme

Communication



Les temps forts : Septembre • Octobre • Novembre • Décembre • Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Juin • Juillet • Août

Profils

Objectifs
• Acquérir des compétences
graphiques et artistiques

• Maîtriser les techniques
de dessin et logiciels de PAO

• Apprendre à conceptualiser
• Savoir se documenter
• Savoir argumenter
• Apprendre à travailler en équipe
• Optimiser ses chances de
réussite au BTS Design
Graphique

• Bac général (S, ES, L, STMG...)
• Bac pro et technologiques
• Passionnés de graphisme
et de multimédia

Atelier
graphisme

Workshop
artistique

avec les BTS
DG

Atelier
vidéo

Projet de fin
d’études

Stage en
entreprise

Partiels

Atelier
couleur

Atelier
dessin

Workshop
photo



>>La MANAA / Prépa Design Graphique

>>La MANAA / Prépa Design Graphique

Envie de faire un métier artistique
et d’acquérir des compétences
lors d’une poursuite d’étude
en alternance ?

Les compétences techniques
ou artistiques vous manquent ?

La MANAA / Prépa Design Graphique
propose de vous constituer une
excellente culture artistique et un
savoir-faire graphique pour gagner
en confiance et vous permettre de
réussir votre parcours.

TYPOGRAPHIE / GRAPHISME PHOTO

PAO / MultimédiaVIDEO

DESSIN

MATIÈRES GÉNÉRALES :



Les temps forts : Septembre • Octobre • Novembre • Décembre • Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Juin • Juillet • Août

Stage intensif
d’infographie

et de multimédia

Workshop

Workshop

Stage en
imprimerie
ou agence web

Workshop
inter-cycles

Projets pro/dossiers de travaux

Épreuves
BTS Résultats

BTS

Stage en
entreprise A
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Profils

Objectifs
• Analyser les besoins d’un client
• Conceptualiser une idée
• Savoir définir une charte
graphique

• Concevoir et réaliser une

• Apprendre à être créatif
• Apprendre à travailler en équipe
• Favoriser l’insertion

• Accessible niveau Bac
• Bac Arts Appliqués (STD2A)
• Mise à niveau ou Prépa
en arts appliqués

• Licence Arts Plastiques
ou Beaux-arts

• Brevetdetechnicienenartsappliqués



>>Le BTS Design Graphique

>>Le BTS Design Graphique

Stage intensif d’infographie
et de multimédia :

Création de publicités, logos,
identité visuelle des marques, charte
graphique des entreprises,
réalisation d’affiches, de flyers,
maquettes graphiques de sites
internet, le design graphique
apporte des solutions créatives à
des besoins marketing
opérationnels et événementiels.

Dessin analytique
Dessin d'observation

Dessin d'idée
Expérimentation plastique

PLASTIQUE
TYPOGRAPHIE &

TECHNIQUES DE FABRICATION

P.A.O (Publication Assistée
par Ordinateur)

MULTIMÉDIA

STUDIO DE CRÉATION

MATIÈRES GÉNÉRALES : Culture générale et expression française - Anglais
appliqué – Culture design et typographique - Technologie de la Communication
- Economie - Gestion - Droit – Philosophie

Alternance ou classique



Examen

Les temps forts : Septembre • Octobre • Novembre • Décembre • Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Juin • Juillet • Août

Workshop pro

Choix sujet mémoire
en fin d'études

Concours Club
des DA Projet typo

Module de
stratégie de

communication

Projet
pub

Projet affiche Module prise de
parole en public
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Profils

Objectifs
• Comprendre les enjeux et les
problématiques de
communication

• Concevoir des propositions
cohérentes et créatives

• Devenir autonome dans les
processus de création

• Gérer une équipe de créatifs
• Maîtriser l’ensemble des

• AccessibleniveauBTSArts
appliqués : Design graphique et
d’espace, Edition...

• Formation écoles d’arts, niveau
Bac+2/3

• Formation IUT SRC ou équivalent,

Lancement projet individuel Projet Designer

Workshop pro Grand oral
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>>Le Mastère Directeur Artistique (Bac+4)

>>LeMastèreDirecteurArtistique (Bac+4)

Créatif, curieux, convainquant, vous êtes
doté(e) d'un bon esprit d'analyse et vous
aimez vous tenir au courant des dernières
nouveautés ? Vous avez l'âme d'un leader
tout en aimant travailler en équipe ? Notre
formation Directeur Artistique en 2 ans Post
Bac+2 valorise vos talents, développe vos
savoir-faire techniques et créatifs !

Le Mastère Directeur Artistique, la voie de
la stratégie créative
Titre de Niveau II reconnu par l'Etat*

Que vous soyez attiré par les agences de
communication, de publicité ou que vous
souhaitiez travailler au sein du service
communication d’une entreprise, votre
futur métier de directeur artistique vous
plongera au cœur de la création. A la fois
responsable de la dimension visuelle d’une
campagne globale de communication (print,
web, événementiel, audiovisuel…), vous
interviendrez en management et soutien
durant toute la phase de négociation,
conception et réalisation des projets dont
vous aurez la charge.

* La formation est sanctionnée par un certificat d'école "Mastère Directeur
Artistique". Vous pourrez, si vous le souhaitez, passer le titre de
"Concepteur/conceptrice designer graphique" délivré par IDAA. Code NSF
enregistré 322t - niveau II (FR), 6 (EU) - arrêté du 24/05/2013 publié au Journal
officiel du 16/06/2013, portant enregistrement au Répertoire National des
Certifications Professionnelles.

Techniques de rough
Techniques de storyboard

agence pour spot tv

Webmarketing
Ergonomie

Graphisme des sites internet
Motion Design

Développement de projets de communication à 360°
pour des clients types agences - cosmétique,

alimentaire, humanitaire, industrie - dans le but de se
constituer un book professionnel

Conceptualisation
Storytelling
Baseline
Accroche

ÉDITION INTÉRACTIVE

MATIÈRES GÉNÉRALES : Fabrication - Culture de l'image - Anglais appliqué
- Eco/Droit/Gestion - Marketing

Alternance

LA DIFFÉRENCE CIFACOM





>>Les métiers du graphisme

>>Lesmétiersdugraphisme
Graphiste :

graphiste

Julien / Promotion 2014
« Intégré en tant quegraphiste au seindu studio créad’une
agence de publicité, je travaille essentiellement sur la
création d’identité visuelle. À partir des recommandations
du directeur artistique, je crée plusieurs versions en
m’inspirant des tendances lesplusactuelles.Ma formation
m’a donné les bases nécessaires et je continue à
apprendre chaque jour cemétier qui me passionne. »

Maquettiste :

maquettiste

Aurélie / Promotion 2014
« Tout de suite aprèsmon BTS Communication Visuelle,
je suis rentrée comme maquettiste dans un magazine
mensuel culturel. À chaque numéro, il faut adapter la
mise en page, retoucher les photos, travailler les typos,
inventer une couverture qui attire, c’est incroyable tout
ce qu’il faut faire pour une revue ! »

Infographiste :

infographiste

Nora / Promotion 2011
« Infographiste dans une agence web, je réalise
des bannières et des design demini sites événementiels,
ça va à toute allure. Il faut aller très vite parce que
les clients sont exigeants et font sans cesse des
nouvelles demandes. Travailler à la fois avec le
directeur artistique, le chef de projet et l’intégrateur
web pour trouver des solutions à chaque demande,
c’est ça que j’adore. »





>>Les métiers du graphisme

>>Les métiers du graphisme
Directeur artistique :

directeur artistique (DA)

Directeur de création :

directeur de création

Planneur stratégique :

planneur stratégique

Erwann Gauthier / Directeur Artistique, intervenant à CIFACOM et responsable de la formation Directeur Artistique

»



T



>>L’École d’Audiovisuel

Cadre

Son
Trucages

Audiovisuel

Régie

ImageMontage

Production

Effets spéciaux

Lumière

Réalisation

Vidéo

Films institutionnels

Courts métrages

Documentaires

Tournage

Étalonnage

Storyboard Scénario

Mixage

Télévision

Casting



Profils

Objectifs

Les temps forts : Septembre • Octobre • Novembre • Décembre • Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Juin • Juillet • Août

Mise à niveau
en sciences

5 semaines de pratique technique

Réalisation du film de fin d’année

Réalisation d’un film

Réalisation
documentaire

Semaine intensive
de pratique Épreuves BTS

Résultats BTS

Stage en
entreprise

• Accessible à niveau Bac
• Bac général ou technologique
• Bac pro

• Comprendre la chaîne de produc-
production audiovisuelle

• Savoir choisir le matériel adapté
aux besoins du film, du projet en
toutes situations

•
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>>Le BTS Audiovisuel

>>Le BTS Audiovisuel

Film de cinéma, téléfilm, film
publicitaire ou institutionnel, clip,
reportage, documentaire, émission
de variétés, jeu, concert, captation,
JT, magazine… toutes ces
productions font appel aux mêmes
techniques : prise de vues, prise de
son, montage des images et des
sons, effets spéciaux, production.

Chacune d’entre elles est
indispensable et indissociable
à la création de toute production
audiovisuelle !

MÉTIERS DE L'IMAGE MÉTIERS DU SON

GESTION DE PRODUCTIONMONTAGE ET POST-PRODUCTION

TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE

MATIÈRES GÉNÉRALES :

Alternance ou classique



Les temps forts : Novembre • Décembre • Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Juin • Juillet • Août • Septembre • Octobre

Projet individuelProjet webTV

Projet Web doc Projet
clip musicalProjet JRI

Vidéo web
Rapport de stage au

format vidéo

Film institutionnel
Film publicitaire

Profils

Objectifs

• Bac +2 en audiovisuel,
journalisme, multimédia

• Curieux, réactifs et passionnés
d’audiovisuel et de multimédia

• Maîtriser la chaîne de production
audiovisuelle

• Apprendre à réaliser des vidéos
institutionnelles et publicitaires

• Savoir gérer un projet du concept
à la diffusion

• Gérer la relation client



>>Le Bachelor Réalisateur Audiovisuel (Bac + 3)

>>Le Bachelor Réalisateur Audiovisuel
(Bac +3)

Le Bachelor a pour objectif de former à
la communication audiovisuelle des
professionnels capables d’écrire, de
réaliser, d’assurer le suivi de
production des projets institutionnels
ou publicitaires.

Le programmeduBachelor assure la
pluricompétence très recherchée dans
le secteur de l’audiovisuel. Le réalisateur
audiovisuel est un chef d’orchestre qui
maîtrise l’ensemble de la chaîne de
production : scénarisation, gestion de
production, réalisation,montage,
diffusion...5métiers en 1.

La réalisation en binômede 8 projets
proposés par les entreprises, d’un projet
de fin d’études et d’unemission longue
en entreprise sont les clés d’une
excellente insertion professionnelle.

RÉALISATION TECHNIQUES AUDIOVISUELLES

WEBDOCUMENTAIRETECHNIQUES DE PRODUCTION

RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES

Alternance



Les temps forts : Novembre • Décembre • Janvier • Février • Mars • Avril • Mai • Juin • Juillet • Août • Septembre • Octobre

Projet de fin d'annéeProjet publicitaire

Module étalonnage
Projet

Fiction Avid

Bande annonce CS6

Profils

Objectifs

• Bac +2 en montage
(BTS ou équivalent)

• Curieux, réactifs et passionnés
de cinéma

• Maîtriser les workflows de la
post-production
cinématographique et
audiovisuelle
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Projet
documentaire
FCPX



>>Le Bachelor Monteur Truquiste (Bac + 3)

>>Le Bachelor Monteur Truquiste
(Bac +3)

Accessible après un Bac+2, cette
formation vous permet de vous
spécialiser dans un métier
recherché dans des secteurs aussi
variés que la publicité, l'audiovisuel
ou le cinéma.

Devenez en 1 an un magicien de
l’image !

Vous souhaitez apprendre à
modifier un décor, créer des
monstres ou des explosions ? Cela
deviendra un jeu d'enfant grâce aux
compétences acquises durant cette
année de formation intensive.

Spécialité du montage née avec la
vidéo, le métier de truquiste ne
cesse d'évoluer avec l'avancée de
l'informatique et des technologies
de montage.

Perfectionnement sur les
différents logiciels :
Avid Media Composer
Final Cut Pro X

Adobe Première Pro

Apprentissage et
perfectionnement des
différents logiciels de
compositing (Adobe After
Effects, Smoke...)

Mise en application des workflows de montage sur différents projets :
publicités, fictions, documentaires, clips, pastilles...

Acquérir la grammaire
cinématographique du montage
pour créer une esthétique propre

aux différents formats

Acquérir les techniques de
l'étalonnage professionnel sur
les principaux logiciels existants
(DaVinci Resolve et SpeedGrade)

Rythme de l'alternance : 2 semaines de cours, / 2 semaines en entreprise de novembre à
janvier puis 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours de février à septembre.

Alternance

CIFACOM est la seule école à
proposer ce type de formation
appliquée en projets
audiovisuels

6 projets sur une année

Des intervenants
professionnels

Une station de montage par
étudiant





>>Les métiers de l’audiovisuel

>>Les métiers de l’audiovisuel
Technicien du son :

technicien son

Aude / Promo 2008 Option métiers du son :
« J’ai été assistante monteuse son sur deux long-
métrages produits par et je
travaille régulièrement en tant que technicienne
freelance. Il m’arrive également de faire « des piges »
pour deux studios, le premier en post-production pour
du montage son, le deuxième en musique pour de
l’illustration sonore sur des contes musicaux pour
enfants… Je suis également régulièrement assistante
prise de son dans des studios musique. »

Monteur :

monteur

Grégoire / Promo 2007 Option Montage et Post-
production :
« J’ai commencé à travailler enmilieu de seconde année
de BTS. Juste après l’obtention de mon diplôme on m’a
proposé un poste d’assistant de post-production pour
un programme M6. Aujourd’hui je suis chef monteur.
CIFACOM m’a apporté 2 notions primordiales que je
tente de transmettre dans chaque nouvelle production
que j’intègre@: la capacité de travailler en équipe et la
compréhension globale de la chaîne de production. »

Assistant de production :

assistant de production

Paulin / Promo 2013 Option gestion de production
« J’ai suivi le BTS Audiovisuel en alternance au sein du
service audiovisuel de l'Opéra national de Paris.
Aujourd'hui, je suis chargé de production à l'Opéra de
Marseille. Je suis un lien permanent entre les Artistes
invités et la Direction de l'Opéra. Jem'occupe également
de toutes les démarches administratives les concernant.
CIFACOM m'a apporté une formation solide donnée par
des professionnels et permis la rencontre avec des
étudiants et des professionnels d'autres spécificités liées
au milieu audiovisuel »





>>Les métiers de l’audiovisuel

>>Les métiers de l’audiovisuel

Ludovic Denizot-Fauconnet,
Réalisateur audiovisuel – Promotion 2012
« J'ai trouvé la formation très enrichissante : le fait de travaillersur
tous les aspects d'un film de son écriture jusqu'àlapost-production.
J'ai pudécouvrirdesmétiers que jen'envisageaispasetquim'ont
beaucoup intéressécomme JRIouMonteur truquiste.
Outre la prise enmain d'une caméra etdesoutils demontage, j'ai
beaucoup apprisauniveaudeslogicielsd'effets spéciaux et sur
l'appréhension d'un filmau niveau de l'écriture, de la communication
etde lamiseen scène.La formationcorrespond àmes attentes et la
pédagogiedes formateurs a toujoursété adaptéeànosquestionsetnos
besoins ».

Réalisateur Audiovisuel :

Le réalisateur audiovisuel concourt à une ou plusieurs phases de la
création et de la réalisation artistique, technique et opérationnelle
d'une production audiovisuelle (film, programme de télévision, site
web, etc.).

Il met au point le scénario et le découpe en "plans". Ce découpage
technique précise tous les détails concernant les décors, l'image et
le son. Il a la "vision" du film et connait parfaitement la chaine de
production.

Monteur Truquiste :

Le monteur truquiste intervient plus particulièrement en phase de
post production durant le montage. Travaillant en étroite collaboration
avec le réalisateur afin de restituer ou reproduire avec exactitude ce
que celui-ci a imaginé, il va transformer les images à l’aide de
logiciels. En effet, il est capable de créer des situations irréelles en
donnant l’illusion du vrai, de modifier un décor ou de faire disparaître
des éléments indésirables (ombres, imperfections…). En bref, il est
responsable des effets spéciaux qui interviennent dans un film, mais
également une production audiovisuelle, une publicité, un clip vidéo…

Claire Delastre,
Monteur Truquiste
« Monteur truquiste free-lance depuis 2010, j’assure le montage, le
trucage et souvent la réalisation de films pour la communication
hors-média essentiellement. J’opère le plus souvent sur des films
institutionnels, événementiels, lancement de produit, communication
interne. Equipée d’une station de montage je travaille aussi bien à
domicile, qu’en agence ou dans des sociétés de post-production.
Travaillant sur FINAL CUT, ADOBE PREMIERE et ADOBE AFTER
EFFECTS, je maitrise également la conception web en html et
l’authoring DVD ce qui me permet de maitriser la chaîne de
production complète des films dès que les images ont été tournées
et d’avoir ainsi une totale autonomie.».
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>>Les Admissions

>>Les Admissions
Comment postuler ?

Pour les futurs bacheliers, CIFACOM n'apparaît pas dans
la procédure APB : vous devez directement nous envoyer
votre dossier de candidature.

Après réception et étude de votre dossier de candidature,
nous vous envoyons une convocation pour participer à
l'une de nos sessions d'admission.

Un test écrit portant sur la culture générale, la culture
spécifique et un commentaire (durée : 1 heure)

CIFACOM
SERVICE DES ADMISSIONS
27 ter, rue du Progrès
93100 MONTREUIL
À l’issue de la session d’admission, une réponse vous est
donnée sous 10 jours maximum.

Les temps forts des admissions :

SERVICE DES ADMISSIONS :
01 41 72 08 32 - admissions@cifacom.com
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>>Studialis - Le réseau

>>Studialis - Le réseau

En rejoignant Studialis, vous bénéficiez de : Studialis - Le réseau en quelques chiffres :

Studialis – Galileo Global Education
Le premier groupe d'enseignement supérieur en France et en Europe











27 ter, rue du progrès
93100 MONTREUIL

Tél. Admissions : 01 41 72 08 32
Tél. Accueil : 01 41 72 08 08

Fax : 01 41 72 08 03
Mail : contact@cifacom.com

Site : www.cifacom.com

Retrouvez-nous sur
www.cifacom.com
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