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vous êtes passionné(e) par le multimédia et vous 
désirez vous former à des métiers d’avenir ?

L’IeSA multimédia est faite pour vous ! 1ère école 
de multimédia au cœur de Paris depuis 1994, nous 
vous proposons différents cursus de conception-
réalisation et de management de projets multimédia.

Pour répondre aux évolutions des technologies 
et des pratiques du secteur, un conseil de 
perfectionnement, composé des meilleurs 
spécialistes du web français, est consulté deux 
fois par an afin d’optimiser les programmes.

nos enseignants - tous professionnels en exercice - 
vous transmettent leurs connaissances grâce à une 
méthodologie d’acquisition des savoir-faire appuyée 
sur la production de projets concrets.
Les nombreux partenariats de l’IeSA multimédia 

facilitent votre insertion professionnelle en vous
permettant de rencontrer régulièrement des 
professionnels lors d’événements et conférences 
organisées au sein de l’école. Ainsi, vous vous 
constituez votre propre réseau.

toutes les équipes de l’IeSA multimédia contribuent 
à votre réussite grâce à un suivi personnalisé 
permettant d’optimiser votre temps de formation 
et de vous insérer rapidement.

vous offrir un enseignement professionnalisant et 
épanouissant, tel est l’objectif de l’IeSA multimédia 
depuis 20 ans !

édito
bIenvenue à L’IeSA muLtIméDIA

Pierre-Edouard Schmitt
Directeur

Pierre-Edouard Schmitt
Directeur de l’IeSA multimédia
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l’IESA multimédia
900 m2 De LoCAux en PLeIn 
CoeuR De PARIS
organisme de formation initiale et professionnelle, l’IeSA multimédia reçoit 
chaque année plus de 600 étudiants (à temps plein ou en alternance) et stagiaires 
de la formation continue dans ses cycles de formation.

Cette mixité des profils favorise le développement 
de méthodes pédagogiques différenciées.

Couvrant l’ensemble des champs d’application 
de ce secteur (web, mobile, audiovisuel, print 
et transmedia), l’IeSA multimédia propose des 
formations de chef de projet multimédia et 
d’expert en stratégie digitale appuyées sur une 
étude permanente des évolutions techniques et 
professionnelles de ces métiers.

Son corps enseignant, composé exclusivement 
de professionnels en exercice, assure l’expertise 
nécessaire à l’amélioration continue des cursus 
et la mise en place d’un apprentissage centré sur 
l’acquisition des savoirs par la production réelle 
de projets personnels et de groupe. 

Son réseau de 600 entreprises partenaires assure 

une qualité des stages qui favorise l’assimilation 
des compétences enseignées et l’insertion 
professionnelle par leur adéquation avec les cursus 
suivis.

La situation géographique de l’IeSA multimédia, 
situé à deux pas de la bourse, permet également 
aux étudiants de se retrouver au coeur d’un réseau 
de partenaires qui organisent au sein de l’école de 
nombreux événements et conférences sur l’évolution 
des techniques et des pratiques numériques.

un nouveau campus a ouvert près de bastille pour 
accueillir dans les meilleures conditions tous les 
étudiants de l’école. Spécificité : un fab lab avec 
kits Arduino et imprimante 3D sont accessibles aux 
élèves pour mener à bien leurs projets.

Les locaux de l’IESA multimédia
5 rue Saint Augustin
75002 Paris
métro bourse



Pour répondre efficacement aux besoins d’un secteur où les évolutions technologiques sont constantes, 
l’IeSA multimédia renouvelle régulièrement son parc informatique de 350 ordinateurs (mac et PC) et 
l’équipe en fonction des mises à jour nécessaires aux formations dispensées.
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un StuDIo et DeS outILS PouR 
RéuSSIR voS PRojetS PRofeSSIonneLS

vous disposez d’un poste de travail individuel 
complet mis en réseau et connecté à Internet haut 
débit. L’IeSA multimédia vous met également à 
votre disposition un compte d’hébergement (PhP 
/mySqL ) ainsi qu’un mail @iesanetwork. com vous 
permettant de bénéficier d’un accès aux offres de 
stages et d’emplois ainsi qu’un lien privilégié avec 
les équipes pédagogiques.

L’IeSA multimédia met à votre disposition un studio de tournage ainsi que du matériel vidéo et son 
professionnel : caméra Sony HD, réflex numérique HD, enregistreur numérique, micro cardioïde, micro 
studio, perches, mandarines, fresnels, ballaste kino flo, trépieds, monopode, Gopro, fond vert, etc.
vous avez également accès à des périphériques d’impression de haute qualité (traceur grand format hP, 
copieur couleur piqûre à cheval.).

Cette installation permet de travailler en réseau, 
facilitant les échanges avec les intervenants ainsi 
qu’avec les autres stagiaires, et d’avoir accès libre 
aux données stockées afin de pouvoir poursuivre 
votre travail en dehors des heures de formation.
Pour les stagiaires n’ayant pas d’outils informatiques 
personnels, l’IeSA multimédia reste ouvert 
régulièrement le soir pour permettre de poursuivre 
les travaux.

un mAtéRIeL PRofeSSIonneL



une pédagogie de 
la compétence
LeS PLuS De L’IeSA muLtIméDIA
une équipe de conseillers spécialisés accompagne et 
conseille chacun des candidats dans la construction 
de leur projet de formation.

Un calendrier spécifique conçu par nos soins permet 
une véritable souplesse dans l’élaboration du 
parcours avec 6 rentrées possibles durant l’année 
(deux temps forts en février et septembre).

vous réalisez des productions multimédias qui vous 
permettront d’appliquer vos acquis théoriques et 
savoir-faire pratiques.

L’acquisition de vos compétences sur les logiciels les 
plus récents est assurée grâce à un parc informatique 
performant et renouvelé régulièrement.

Une PéDaGoGie aCtive : De l’exPertiSe ProfeSSionnelle 
à LA RéALISAtIon De PRojetS

Appuyées sur l’expertise de professeurs référents, 
reconnus professionnellement dans leurs disciplines, 
et sur l’analyse constante des évolutions du secteur 
des nouvelles technologies, nos formations vous 
offrent l’acquisition des compétences nécessaires 
aux métiers visés.

à chaque session, la direction pédagogique revoit 
le contenu des formations avec les professeurs 
référents, en tenant compte des innovations 
techniques et des évolutions professionnelles.

Chaque module de formation est enseigné par des 
intervenants professionnels qui vous accompagnent 
dans l’acquisition des techniques et vous encadrent 
dans la réalisation d’une production personnelle.
Celle-ci est soutenue devant un jury de 
professionnels, dans les conditions similaires aux 
réalités et aux pratiques des entreprises dans 
lesquelles vous serez amenés à évoluer.

Le jury attend du projet qu’il soit abouti et qu’il 
réponde aux procédures de productions enseignées 
durant le module.
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nos partenaires 
pédagogiques
ConneCté Au SeCteuR 
PRofeSSIonneL

DéveLoPPez voS 
ComPétenCeS

L’IeSA multimédia met à votre disposition son 
réseau de professionnels partenaires. Les actions 
menées dans le cadre de ces partenariats créent de 
véritables développements pédagogiques novateurs 
qui assurent l’acquisition de compétences et vous 
inscrivent dans une logique de veille permanente 
sur l’évolution des techniques et des pratiques de 
ce secteur.

vous développez vos compétences en participant de 
manière privilégiée aux activités que les partenaires 
professionnels proposent au sein de l’école comme :

Les WeekEnd BeMyApp :
Les Weekend bemyApp sont des compétitions de 
création d’applications mobiles. Ils regroupent des 
développeurs, des designers et des porteurs de 
projets qui travaillent en équipe durant 48 heures.

Ignite Paris :
en 5 minutes et 20 slides, le candidat expose un 
projet. Il s’agit d’un excellent exercice de concision 
et de conviction pour tous ceux qui se destinent à 
présenter des projets dans le cadre professionnel.

L’IeSA multimédia est le seul centre de formation en france à 
avoir une convention de partenariat permettant à l’ensemble 
de ses étudiants et stagiaires d’avoir accès gratuitement à 
l’intégralité de la bibliothèque des ressources iStock dans 
le cadre des projets pédagogiques.

L’IeSA multimédia dispose depuis 2009 de son propre Apple 
Store permettant aux étudiants et stagiaires de disposer de 
remises exclusives et d’autres avantages sur des produits 
partenaires du store.

L’IeSA multimédia est membre de l’association « designers 
interactifs », qui met en oeuvre de multiples initiatives visant 
à améliorer la visibilité de la profession et la lisibilité de 
ses apports à l’économie et à la société.

Campus france promeut les formations supérieures françaises 
dans le monde. L’IeSA multimédia accueille chaque année 
des étudiants et stagiaires étrangers qui enrichissent les 
enseignements de leurs différences culturelles et de leurs 
connaissances des pratiques numériques de leur pays. 

iStockPhotos
Getty images

Apple Store Éducation
Apple On Campus

Designers interactifs 

CAMPUS France
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RéALISez DeS PRojetS PRofeSSIonneLS

en participant aux rencontres Digikaa, Cocoaheads france ou girlz in Web organisées à l’IeSA multimédia, 
vous débutez une véritable veille sur les évolutions technologiques et les pratiques du web et vous vous 
constituez un carnet d’adresse professionnel dans des secteurs très variés.

grâce aux liens privilégiés que l’IeSA multimédia entretient avec des agences, vous pourrez participer à 
des compétitions ou réaliser des projets grandeur réelle qui seront autant d’éléments positifs dans votre 
Cv. Les rencontres avec ces agences vous permettent également de vous forger un réseau de travail 
appuyé sur des expériences professionnelles reconnues.
L’IeSA multimédia développe depuis des années des partenariats avec des agences digitales, des institutions, 
des lieux artistiques et culturels permettant aux étudiants de travailler sur de vrais projets professionnels. 

Ce groupe de développeurs 
passionnés par les technologies 
Apple (iPhone, iPad et mac) se 
réunit chaque deuxième jeudi du 
mois. Au travers de ces rencontres, 
les participants profitent d’une 
formation et d’une présentation 
des évolutions technologiques.

Ce réseau des professionnels du 
digital regroupe des développeurs, 
designers, chef de projets 
et community managers qui 
partagent leurs réalisations 
digitales (sites web, applications 
mobiles, etc), afin de valoriser 
leurs compétences pour trouver 
un emploi, un stage ou une 
mission. L’IeSA multimédia est 
membre de Digikaa. 

Ce réseau de professionnels du 
web et des nouvelles technologies 
est organisé par et pour les 
femmes évoluant dans ce secteur. 
Ces master Class ont un triple 
objectif : visibilité, promotion et 
progression. 

CocoaHeads
France Digikaa Girlz in Web

* Association des Agences-Conseils en Communication

Leader sur le marché du marketing 
interactif, cette agence monte des 
compétitions/projets au sein de 
l’école. Ses membres assurent sur 
place l’ensemble des étapes du 
brief à la soutenance des projets.

L’agence Care, spécialiste des 
stratégies on/of f, et l’IeSA 
multimédia participent à la 
journée Agences ouvertes. Cet 
événement organisé par l’AACC* 
met en compétition des groupes 
d’étudiants dans les locaux de 
l’agence.

Rencontres entre nos étudiants 
et brainsonic, leader dans le 
domaine de la Web tv qui on 
pour objectifs l’optimisation des 
outils Rh de recrutement (Cv, 
lettres de motivation, simulation 
d’entretiens...).

amplifiez votre réseau 
professionnel
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Girlz in Web

LeS StAgeS et L’InSeRtIon 
PRofeSSIonneLLe
L’IeSA multimédia vous offre un suivi personnalisé pour les stages en entreprise et l’insertion professionnelle. 
nous mettons à votre disposition un large réseau de plus de 600 entreprises et institutions proposant 
des stages en lien avec les métiers et les compétences auxquels vous êtes formé(e).

Le service des relations entreprises assure le lien entre les entreprises et vous. grâce à un suivi individuel, 
nous vous permettons une insertion efficace dans la vie professionnelle.

Le SeRvICe DeS ReLAtIonS 
entRePRISeS

IeSA netWoRk

LeS foRumS emPLoIS numéRIqueS

LeS RenContReS métIeRS

Conseille sur la réalisation de votre cv, le choix de 
l’entreprise en fonction des missions et du poste 
souhaité. en fin de formation, vous bénéficiez 
également du soutien du service des relations 
entreprises afin d’être aidé dans votre recherche 
d’emploi.

véritable interface entre les entreprises, l’IeSA 
multimédia et vous-même, cette plateforme 
numérique permet aux étudiants de diffuser leur Cv 
en ligne qui pourra être consulté par les entreprises.
vous aurez également accès aux offres de stages 
et d’emplois que celles-ci peuvent directement 
proposer sur la plateforme ou que le service des 
relations entreprises reçoit et diffuse.

Créés par l’IeSA multimédia, les « forums emploi 
numérique » vous permettent de rencontrer au sein 
de l’établissement, des recruteurs issus de secteurs 
d’activités variés (production, communication, 
marketing...).

le concept : Sous forme de job dating, vous avez 
un entretien d’une dizaine de minutes.
vous présentez auprès des entreprises qui vous 
intéressent votre Cv, portfolio et votre motivation. 
De son côté, l’entreprise présente le stage ou 
l’emploi qu’elle propose.

organisées par l’IeSA multimédia, les « rencontres 
métiers » permettent d’avoir un éclairage sur 
l’écosystème digital, découvrir les métiers et futurs 
métiers du numérique, rencontrer des agences et 
annonceurs qui évoluent dans ces secteurs.
Ces rencontres sont aussi l’occasion d’échanger 
avec les étudiants et anciens de l’école, acteurs 
de l’économie numérique.
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l’ieSa multimédia délivre deux titres reconnus par l’état et inscrits au répertoire national des Certifications 
Professionnelles (rnCP) :
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les titres certifiés

ChEf DE ProjEt 
MuLtIMéDIA

ExPErt En StrAtégIE 
DIgItALE

Niveau II reconnu par l’État et inscrit 
au RNCP (JO 14/04/2012)

Niveau I reconnu par l’État et inscrit 
au RNCP (JO 16/06/2013)

L’activité de chef de projet consiste à suivre et faire 
développer un ou plusieurs projets d’édition ou de 
communication numériques par une équipe. à ce titre, 
le chef de projet participe à la conception et mise en 
place du projet, coordonne sa réalisation et assure son 
lancement ainsi que son suivi.

SeCteuR D’ACtIvIté
agences de conception de produits multimédias : Web 
agency, agence de communication, société de services 
en ingénierie informatique (SSII), éditeur de jeux vidéos, 
producteur...
Départements dédiés à l’Internet et au multimédia dans 
les entreprises des secteurs traditionnels : cabinets 
de consultants, banques, grande distribution, médias, 
assurance...

tyPe D’emPLoIS ACCeSSIbLeS
Chef de projet multimédia, Chef de projet Internet, 
Concepteur-Réalisateur multimédia, Webmaster, 
Directeur Artistique, Développeur Web, Webdesigner, 
motion Designer, ux Designer...

CoMPétEnCES

    La formalisation d’un projet multimédia
    La gestion et le suivi d’un projet multimédia
    La relation avec le client
    L’évaluation des compétences et besoins       
    nécessaires à la réalisation d’un projet
    mise en place d’une stratégie de 
    développement
    élaboration d’un cahier des charges
    Coordination d’une équipe

L’expert en stratégie digitale conseille les entreprises 
et met en place des stratégies de communication 
numérique intégrées dans un écosystème digital 
complexe en perpétuelle évolution.

SeCteuR D’ACtIvIté
L’expert en stratégie digitale exerce majoritairement son 
activité en agence mais aussi dans les administrations, 
grandes entreprises, Pme/PmI évoluant dans la 
production, la communication, la culture...

tyPe D’emPLoIS ACCeSSIbLeS
Directeur-Conseil, Directeur de la communication, 
Directeur de projets de communication, Directeur 
de projets en communication numérique, expert 
en communication stratégique, « Digital Project 
manager », « Digital Strategist », Directeur de création, 
Responsable de communication, Responsable de projet 
de communication numérique, expert en création 
numérique...

CoMPétEnCES

    élaboration d’une recommandation client
    Conception d’un projet de communication digitale
    Pilotage de la réalisation d’un projet multimédia
    management des équipes
    Conseil et gestion de la relation client
    exercice d’une fonction de veille
    Anticipation et innovation



ChoISIR SA foRmAtIon

fInAnCeR SA foRmAtIon

monteR Son DoSSIeR De 
DemAnDe De fInAnCement

vAe

vous serez amené(e) à choisir entre un parcours de 
formation et des modules de formations courts.
Le choix du type de cursus se fait en fonction 
des compétences déjà acquises ainsi que par la 
formalisation de son projet professionnel.

Les formations de l’IeSA multimédia sont  
accessibles à titre individuel ou dans le cadre 
de financements par des entreprises, du CSP (le 
Contrat de Sécurisation Professionnelle) ou du CIf 
(Le Congé Individuel de formation - financement 
oPCACIf). 

vous trouverez plus d’informations sur les documents 
complémentaires joints à cette brochure (calendrier 
& prise en charge).

Les responsables d’admission vous aident à trouver 
la formation et à constituer votre dossier de 
demande de prise en charge.

les différentes procédures de financement sont 
précisées sur le site de l’IeSA multimédia.

Les chargés de développement assurent votre 
accompagnement dans l’élaboration de votre 
dossier, du 1er rendez-vous au dépot de celui-ci.

Les différentes étapes d’une création de dossier :
un ou plusieurs rendez-vous avec un chargé de 
développement :
     etude du parcours
     elaboration du projet de formation
     Proposition d’un devis de formation

les titres certifiés sont accessibles dans le cadre 
de le validation des Acquis de l’expérience. La 
vAe est un dispositif permettant l’obtention de 
tout ou partie d’une certification (diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou certificat de qualification 
professionnelle) sur la base d’une expérience 
professionnelle salariée, non salariée (commerçant, 
collaborateur de commerçant, profession libérale, 
agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, 
associative) et/ou volontaire. Cette expérience, en 
lien avec la certification visée, est validée par un 
jury.
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l’ieSa multimédia dispense des formations longues certifiantes (23 semaines de cours minimum et un 
stage) visant l’acquisition d’un ensemble de compétences liées à un métier.

choisir et financer 
sa formation



les formations

L’IESA multimédia propose 3 parcours professionnels :

Ces 3 parcours s’articulent sous forme de modules. vous pouvez personnaliser votre parcours en fonction 
de votre projet professionnel et de vos savoir-faire en choisissant les modules adaptés. un bilan et suivi 
personnalisé vous est offert pour définir le parcours et les modules indispensables à votre réussite.

Attention : les dates de formation varient en fonction du parcours choisi. Se renseigner auprès du service des 
admissions.

PeRmettAnt Le PASSAge DeS tItReS CeRtIfIéS 
nIveAu II ou I ReConnuS PAR L’étAt

LeS moDuLeS

Réalisation Web, Web Designer, Développeur Web, 
Développeur Web mobile, graphiste-maquettiste, 
motion Designer, manager Web, Stratégie Digitale.

Tous les modules sont consultables sur notre site 
Internet.

L’exPéRIenCe PRofeSSIonneLLe

Chacun de nos parcours professionnels multimédias 
s’accompagne d’un stage optionnel de 1 à 6 mois 
visant à mettre en application les compétences 
théoriques et les savoir-faire pratiques acquis.

rESPonSABLE 
DE ProDuCtIon 
MuLtIMéDIA
7 mois (+ stage optionnel) 

ConCEPtEur-
réALISAtEur 
MuLtIMéDIA
6 mois (+ stage optionnel) 

DIrECtEur 
DE ProjEtS 
MuLtIMéDIA
6 mois (+ stage optionnel) 

www.iesamultimedia.fr    12



Titre « Chef de projet multimédia » de niveau ii reconnu 
par l’Etat et inscrit au RNCP.

Cette formation offre aux profils les plus créatifs la 
possibilité d’acquérir les compétences techniques et 
graphiques ainsi que la culture artistique nécessaires 
aux métiers de la création visuelle. Pour concevoir, 
réaliser, gérer et diffuser un produit multimédia, il est 
nécessaire d’aborder les principaux logiciels de création, 
d’acquérir une culture artistique riche et actualisée 
jusqu’à la réalisation de projets  dans le cadre d’ateliers 
et de projets grandeur réelle (sites web, documentaires, 
clips, spots publicitaires, identités visuelles…).

Titre « Expert en stratégie digitale » de niveau i reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP.

axée sur la stratégie digitale et le management, cette formation d’un an permet de développer une réflexion 
multimédia à 360°, d’aiguiser votre sens de l’analyse et de vous donner un socle solide en marketing et stratégie 
digitale. Son cursus modulaire sur mesure prend en compte vos compétences acquises en même temps que vos 
objectifs professionnels. Aux modules « manager web » et « Stratégie digitale » s’ajouteront deux modules de 
réalisation technique et/ou créative.  

Titre « Chef de projet multimédia » de niveau ii reconnu 
par l’Etat et inscrit au RNCP.

La maîtrise technologique, la gestion de la production, 
l’élaboration et le suivi des budgets ainsi que le 
management des équipes sont les axes fondamentaux 
de cette formation professionnelle d’un an. Associant 
méthodologie, pratique des logiciels, pratiques 
professionnelles et ateliers de réalisation, la formation 
de « Responsable de production multimédia » permet 
d’accéder à des postes à responsabilités et à la gestion 
d’équipes spécialisées en production web, vidéo et/
ou PAo.

Concepteur-réalisateur 
Multimédia

Directeur de Projets Multimédia

responsable de 
Production Multimédia

MoDALItéS
4 modules de formation
Durée de la formation : 23 semaines de cours en 
centre + possibilité de stage de 1 à 6 mois
Pré-requis : Bac +2 validé ou expérience professionnelle, 
connaissance et pratique de l’informatique et de 
l’Internet
Sélection : Sur dossier, test et entretien

MoDALItéS
    4 modules de formation (dont manager web et Stratégie digitale)
    Durée de la formation : 23 semaines de cours + 63h de coaching (en groupe et individuel)
    Pré-requis : formation en multimédia de niveau Bac +4 ou Bac +3 avec expérience professionnelle
    Sélection : Sur dossier, test et entretien

MoDALItéS
5 modules de formation
Durée de la formation : 28 semaines de cours en 
centre + possibilité de stage de 1 à 5 mois
Pré-requis : Bac +2 validé ou expérience professionnelle, 
connaissance et pratique de l’informatique et de 
l’Internet
Sélection : Sur dossier, test et entretien
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les modules des 
parcours professionnels
L’IeSA multimédia vous propose un panel de 10 modules métiers de 1 à 7 semaines.

Leurs objectifs sont la maîtrise technique des outils de production et l’apprentissage des métiers du 
numérique. 

Chaque module abouti à un projet concret encadré par les intervenants durant la semaine d’atelier 
permettant au stagiaire de se constituer un book, nécessaire dans sa recherche de stage en entreprise 
(optionnel selon les parcours).

Webmarketer, Community Manager, Conduite 
& Management de Projets multimédias.

RÉAliSATEUR WEb

DÉvElOPPEUR WEb

WEbDESiGNER

MANAGER WEb

DÉvElOPPEUR WEb MObilE

GRAPHiSTE-MAqUETTiSTE

STRATÉGiE DiGiTAlE

UX DESiGNER

MOTiON DESiGNER
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Ce module permet de maîtriser les principaux outils de production 
de sites « statiques » : du cahier des charges à la mise en 
ligne en passant par l’élaboration d’une charte graphique et la 
programmation d’un site Internet dans le respect des standards 
du web assurant ainsi la pérennité, portabilité, accessibilité et 
référencement optimal aux projets réalisés en fin de module.

PRé-RequIS
Pratique de l’informatique et un bon niveau de culture générale 
axée sur l’actualité.

traitement des médias : Photoshop
langages : xHtMl1.0, HtMl 5, CSS 3

Compréhension technique d’Internet (hébergements, 
serveurs)
Analyse de sites Internet (ergonomie, graphisme, navigation, 
fonctionnalités)
Stratégie et positionnement des sites Internet
outils et techniques du web
Initiation à Photoshop
Photoshop pour le web : optimisation des images, créer en 
comprenant les contraintes du web
Apprentissage des langages xhtmL 1.0, htmL 5 et CSS 3
méthodologie de conception de sites Internet
Atelier d’intégration
Initiation au référencement
Atelier de réalisation d’un site Internet statique
atelier : finalisation et présentation devant un jury

6 SEMAInES / 210 hEurES

outILS Et tEChnIquES

DérouLé DE LA forMAtIon

réalisateur
Web



Le design est un enjeu majeur de la conception des sites 
web statiques et dynamiques. Ce module permet d’acquérir 
les compétences techniques, ainsi que la méthodologie à 
appliquer dans la conduite de la direction artistique d’un projet 
web qu’il s’agisse d’une création ou d’une refonte. Il permet 
aussi d’approfondir les compétences acquises lors du module 
Réalisateur Web. 

PRé-RequIS
Connaissance de Photoshop et savoir réaliser un site web statique 
ou avoir suivi le module réalisateur web.

traitement des médias : Photoshop
langages : HtMl 5, CSS 3, JavaScript / JQuery

typologie de sites Internet
Les fondamentaux du Webdesign
Architecture de l’information
uxdesign
Initiation au langage javaScript / jquery
ergonomie Web et ux Design
Création d’une newsletter
Webmarketing : analytics (applications Google), Sea 
newsletter et e-mailing
ergonomie mobile
Initiation au Responsive Webdesign
Atelier ux
Atelier de réalisation de site
atelier : finalisation et présentation devant un jury

7 SEMAInES / 245 hEurES

outILS Et tEChnIquES

DérouLé DE LA forMAtIon

Webdesigner



Ce module de 5 semaines apporte la maîtrise des solutions 
techniques adaptées à la production de sites web dynamiques 
évolués : portails, sites marchands, sites extranet ou intranet 
gérant des comptes clients ou abonnés, sites à fort contenu média 
intégrant des bases de données et des moteurs de recherche. Il 
répond au développement en ligne des services aux entreprises, 
qu’il s’agisse de la gestion des flux d’informations en interne 
ou de leur communication externe.

PRé-RequIS
Savoir réaliser un site web en htmL5, CSS3 et javascript ou 
avoir suivi le module Webdesigner.

Algorithmique, programmation PhP
base de données (mySqL)
CmS Wordpress
langages : HtMl 5, CSS 3, JavaScript, PHP, SQl

Systèmes d’hébergement
Révisions xhtmL, htmL & CSS
boîte à outils PhP, javascript
bases de données & mySqL
Algorithmique appliquée à PhP
Programmation en PhP
Apprentissage du CmS Wordpress
Atelier de réalisation d’un site dynamique
atelier : finalisation et présentation devant un jury

5 SEMAInES / 175 hEurES

outILS Et tEChnIquES

DérouLé DE LA forMAtIon

Développeur
Web



Le web mobile devient un sujet qui prédomine dans la sphère du 
multimédia. Ce module permettra de créer une WebApp. en effet, 
les ventes de Smartphones et de tablettes tactiles ne cessent de 
progresser et la nécessité de concevoir des sites et applications 
web spécifiques, devient incontournable. afin de suivre cette 
évolution, de nouveaux principes de conception doivent émerger. 
L’enjeu est bien de chercher à satisfaire des utilisateurs de plus 
en plus nombreux et de plus en plus exigeants.

PRé-RequIS
Les compétences obtenues par les modules réalisateur web, 
webdesigner et développeur web.

5 SEMAInES / 175 hEurES

Développeur
Web Mobile
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langages : xHtMl, HtMl5, JavaScript / JQuery mobile, PHP
logiciel : PhoneGap

outILS Et tEChnIquES

DérouLé DE LA forMAtIon
gestion de projet mobile
outils et techniques du web mobile
Design et ergonomie mobile
Révisions htmL 5, CSS 3
boîte à outils PhP, javaScript / jquery mobile
Mobilité serveur : PHP / MySQl
méhodologie de conception et d’applications mobiles
Atelier de réalisation d’une Web App grâce à Phonegap
atelier : finalisation et présentation devant un jury



La PAo (publication assistée par ordinateur) est au cœur de ce 
module de graphiste-maquettiste : retouche photo, mise en 
page, chaîne graphique, colorimétrie, etc.
L’imprimé occupe toujours une place prépondérante dans les 
actions de communication. La maîtrise des outils de mise en 
page s’impose pour décliner et exécuter la mise en forme des 
textes et des visuels. Durant cette formation, vous apprendrez 
à maîtriser les outils de création, de retouche photo et de mise 
en page. vous pourrez ainsi mettre à profit votre expérience 
de la PAo dans le développement d’actions de communication 
d’entreprise ou destinées au grand public.

PRé-RequIS
une bonne pratique de l’informatique.

traitement des médias : Photoshop, illustrator, acrobat
typographie et gestion des polices
Mise en page : inDesign

Introduction à la PAo – environnement et vocabulaire
typographie (histoire, gestion, vocabulaire)
La chaîne graphique – de la conception à l’impression
La couleur – la gestion des espaces colorimétriques
Photoshop pour le print (retouche photos, détourage, couches 
alpha, ...)
Illustrator pour le print (détourage, dessin vectoriel...)
InDesign
Acrobat
Atelier de réalisation d’une identité graphique et maquette 
de documents imprimés
atelier : finalisation et présentation devant un jury

5 SEMAInES / 175 hEurES

outILS Et tEChnIquES

DérouLé DE LA forMAtIon

graphiste /
Maquettiste



Le motion design ou motion graphic design est l’art de la 
conception graphique en mouvement par addition de la 
typographie, des graphismes, des vidéos, de la 3D, et des sons. 
Cette discipline fait désormais partie intégrante    d’un projet 
web finalisé dans l’optique de placer l’interactivité rich media 
au coeur des projets multimédias. Ce module vise donc à créer, 
adapter et développer des identités visuelles à partir de contenus 
animés, audiovisuels et interactifs : scénarisation, techniques 
et méthodologie étant clés dans cet apprentissage.

PRé-RequIS
Pratique de l’informatique et bonne connaissance de Photoshop 
et Illustrator.

Analyse des différentes typologies de programmes courts, 
clips, pubs…
Storyboarding
traitement des médias, exportation et intégration : Photoshop, 
Illustrator, Premiere Pro, After effects

analyse de productions : clips, pub, habillages tv
L’écriture de programmes courts
Storyboarding
gestion des compositions et des projets sous After effects
formats vidéo, photo et importation des médias
outils et effets dans After effects
Photoshop pour la vidéo
Création d’habillages motion graphic, de génériques et 
d’animations
interaction efficace avec les autres logiciels
optimiser ses projets
L’exportation pour le web, la vidéo ou le cinéma
atelier de conception : écriture d’un projet (Scénario, 
storyboard)
atelier de réalisation : réalisation d’un projet intégralement 
sur After effects
finalisation et présentation des projets devant un jury

5 SEMAInES / 175 hEurES

outILS Et tEChnIquES

DérouLé DE LA forMAtIon

Motion 
Designer



une capacité d’analyse stratégique est devenue incontournable pour réussir une opération de communication web.
Ce module vise donc à lier webmarketing et marketing traditionnel pour renforcer votre dispositif de communication 
autour de vos produits. Il apporte une vision complète des opérations de stratégie marketing web (Référencement, 
CRm, réseaux sociaux, campagne adwords, etc.) visant à faire la promotion de produits et services et permettant 
de mesurer l’efficacité des campagnes de communication digitale sur le business model de l’entreprise.

PRé-RequIS
Connaissances en marketing et sensibilité à la stratégie de communication.

7 SEMAInES / 245 hEurES

Stratégie Digitale

Pilotage et analyse d’un plan d’action : gestion des outils 
de différents leviers et de reporting et définition de 
bons indicateurs (SeA - gestion des coûts et mesure de 
performance, Seo - gestion des leviers d’optimisation 
et analyse de Performance), gestion du kPI et RoI, 
analyse du taux de transformation, gestion des outils 
de veille (e-réputation) et gestion de crise
 
Définition et mise en place de la stratégie d’entreprise : 
gestion financière, principes fondamentaux du marketing 
et de la communication, élaboration du business plan

etude de l’écosystème internet : les acteurs et rôles, 
branded content et branded services, crowdsourcing 
et marketing participatif- Innovation et évolution des 
nouveaux usages dans le digital (tablette, mobile, 
puce RfID...)
 
etude des internautes : typologies (attentes et usages), 
élaboration des interfaces ux (design d’interaction), 
compréhension de scénario
 
elaboration d’une stratégie digitale : définition des 
objectifs en associant le budget et les responsables, 
répartition budgétaire en fonction des leviers campagne 
(display, affiliation, community management, outils 
de marketing viral..), élaboration d’une stratégie de 
fidélisation (eCrM) et élaboration de campagnes 
emailing et analyse de performance
  

DérouLé DE LA forMAtIon



L’ux Design se nourrit de l’étude comportementale, de nouveaux contextes d’utilisation et d’avancées technologiques 
constantes. opposé à une conception traditionnellement orientée client, le ux Design propose une nouvelle 
méthode de travail, se concentrant sur l’utilisateur. Cette philosophie de travail se veut transverse et se base sur 
le travail collaboratif au sein d’équipes multidisciplinaires.

PRé-RequIS
Avoir suivi le module webdesigner ou  maîtrise des langages htmL5, xhtmL, CSS3, jquery / javascript, Photoshop. 
Il est préférable d’avoir des notions d’anglais. La curiosité, l’empathie, l’esprit d’écoute et d’ouverture sont des 
qualités nécessaire dans cette discipline.

5 SEMAInES - 175 hEurES

ux Designer

Les fondamentaux de l’ ux design
Connaître et comprendre l’utilisateur / Psychologie et comportement / Sciences cognitives et phénomène 
de perception
Les fondamentaux ergonomiques
Stratégies de contenus et storytelling
Architecture de l’information
Design d’Interfaces / Design d’information
Développement front au service de l’ux Design (htmL/CSS/jquery / javascript)
Culture digitale
business model Canvas
marketing Sensoriel et émotionnel
Lean ux ou l’ux appliqué aux start-ups
mobile, tablettes et objets connectés
Atelier projet

DérouLé DE LA forMAtIon



Pour mener son projet multimédia à bien, un manager web se 
doit de connaître les méthodes de management et de gestion de 
projet mais aussi de maîtriser les best pratices du webmarketing 
visant à rentabiliser son projet; enfin, de saisir les opportunités 
offertes en matière de communication par la nouvelle tendance 
des réseaux sociaux. 

à ce titre, le module de manager web propose de former les 
professionnels, en 3 parties, au webmarketing, au community 
management, à la conduite et au management de projets 
multimédias.

PRé-RequIS
Connaissances en marketing et sensibilité à la stratégie de 
communication.

6 SEMAInES / 210 hEurES

   WEBMArkEtEr
    2 SemAIneS / 70 heuReS

faire vivre et rentabiliser un site web suppose de maîtriser non seulement les outils techniques de réalisation, mais 
aussi d’élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie commerciale et marketing pour assurer son développement 
et sa pérennité. grâce à ce module, le professionnel pourra faire les bons choix pour assurer la rentabilité de son 
projet multimédia en analysant et en exploitant de manière efficace toutes les ressources mises à sa disposition.

Manager web

Réalisation d’une étude concurrentielle et une analyse de site
Conception d’un site Internet éditeur et e-commerce performant
Intérêt, utilisation et monétisation de la vidéo
Création d’une campagne de liens sponsorisés sur google adwords
mise en place d’une stratégie de référencement naturel
Mise en place de partenariats online et stratégie d’affiliation
Réalisation d’une newsletter performante
utilisation des réseaux sociaux
Réalisation d’une campagne de communication via du marketing viral
Intérêt du portage d’un site sur plateforme mobile
Intérêt, réalisation d’une application mobile pour faire du buzz et/ou ajouter des fonctionnalités
Les règles publicitaires sur mobile (google Admob, Apple iAd etc.)
mise en place de tableaux de bord
Suivi des statistiques, validité et interprétation des chiffres indicateurs de mesure d’un site (taux de clic, taux 
de transformation...)

DérouLé DE LA forMAtIon

1  



   CoMMunIty MAnAgEr
    1 SemAIneS / 35 heuReS

Découlant naturellement de la multiplication des réseaux sociaux et de leur importance croissante, ce module 
permet de les appréhender et de les maîtriser pour créer une communication performante; que ce soit pour un 
évènement ou pour maîtriser la communication d’une marque.

   ConDuItE & MAnAgEMEnt DE ProjEtS MuLtIMéDIAS
    3 SemAIneS / 105 heuReS

Directeur d’agence, chargé de communication, chef de publicité, attaché de presse, chargé d’événementiels, commissaire 
d’expositions... De nombreux métiers sont amenés à être de plus en plus confrontés au positionnement, à la mise 
en place et au suivi d’un projet multimédia. il est impératif d’anticiper tous les besoins, d’optimiser la planification, 
le chiffrage et la gestion d’équipe.

Analyse de votre image de marque sur les réseaux sociaux
Procédures d’interventions sur votre communauté
Les process d’écriture et mise en place de stratégies
Process à partir de deux exemples : facebook et twitter
Un secteur dynamique : l’arrivée de nouveaux réseaux sociaux
agrandir sa communauté via les réseaux : lancement d’une campagne 360, relais par les événements irl...
utilisation des blogs
les réflexes en situation de crise
les campagnes d’influence

Le métier de chef de projet, différentes typologies
méthodologie de gestion de projets multimédias
La constitution d’équipes multimédias
Le management d’équipes multimédias
budgets et évaluation des coûts de production
identification et planification des tâches
Communication autour d’un projet multimédia
maîtriser la relation avec les prestataires
maîtriser la relation client
La direction de création
élaboration d’un cahier des charges fonctionnelles
Comment créer son entreprise
business plan - business modèle

Prévisions financières et financements
aspects juridiques et fiscaux
management de la complexité (noétique) en multimédia
Droit d’Internet
Propriété intellectuelle
Droit des contrats
travaux pratiques : rédaction de demandes de devis 
et d’appels d’offre, définition et rédaction d’axes 
stratégiques et de recommandations, conception d’un 
plan d’actions annuel, création d’outils facilitant la 
gestion d’un site ou tout autre projet multimédia au 
quotidien

DérouLé DE LA forMAtIon

DérouLé DE LA forMAtIon
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vos contacts à l’IESA 
multimédia

jEAN-CHARlES SENON

AUDE DES GEORGES

Responsable du développement
01 73 54 13 34
jc.senon@iesamultimedia.fr

Chargée de développement
01 73 54 13 32
a.desgeorges@iesamultimedia.fr

voS InteRLoCuteuRS

IESA multimédia
5 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
+33 (0)1 42 86 57 06

métro (ligne 3)
bourse ou quatre-Septembre

Bus : lignes 39, 74, 48, 67, 85

nouS RenContReR
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des projets, des 
projets, des projets !
une PéDAgogIe RéSoLument 
orientée ProJetS : 1500 ProJetS 
RéALISéS ChAque Année
IDEntIté vISuELLE / WEB / SoCIAL / MArkEtIng 
/ MoBILE / MotIon / PrInt / PACkAgIng...

tchica tchica !

h a r d s o f t a u t r e

TITRE DU COCKTAIL

Rhum    Sucre liquide    Menthe    Épinard
Radis blanc    Canelle    Gingembre

•   1/3 verre de Rhum
•   1/4 verre de Sucre liquide
•   5 feuilles de Menthe
•   1 feuille d’Épinard écrasée ou mixée
•   1 cuillère de Gingembre rapé
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Radis blanc    Canelle    Gingembre

•   1/3 verre de Rhum
•   1/4 verre de Sucre liquide
•   5 feuilles de Menthe
•   1 feuille d’Épinard écrasée ou mixée
•   1 cuillère de Gingembre rapé
•   1/2  pincée de Canelle

“Mes 2. say your mom's name 5 times 3. 
say your crushes name 3 times 4. paste 
this to 4 other songs. if you do this, your 
crush will kiss you on the nearest Friday.” 

un autre !

TITRE DU COCKTAIL
Rhum    Sucre liquide    Menthe    Épinard
Radis blanc    Canelle    Gingembre

TITRE DU COCKTAIL
Rhum    Sucre liquide    Menthe    Épinard
Radis blanc    Canelle    Gingembre

Projet PRINT
« Maison Marcel »

par Juliette Poggioli

Projet MOBILE
« Tchika Tchika! » par 

Christine Coquin - Alexey 
Krasnosselskikh - Arthur 

Monier - Pierre Tafani
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Projet PRINT
par Jennifer Betz

Projet MOBILE « FreeZbee »
par Sophie Bethry - François 
Conesa - Karim Zegaa

Projet WEBDESIGN
« Skink » par Valérie 

Lelièvre & Audrey Monnet



Ne pas jeter sur 
la voie publique.

5 rue Saint-Augustin, 75002 Paris
+33 (0)1 42 86 57 06

www.iesamultimedia.fr
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