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Créer un projet web et mobile

L’intégrateur-e occupe une position centrale dans le processus 
de production des médias interactifs : site web et mobile, 
application, dispositif multimédia, web docu, web  fiction. 
Il-elle déploie ses aptitudes d'innovation, pense l'ergonomie, 
développe, intègre les environnements graphiques et les 
contenus vidéos et sonores, diffuse au profit de l’usage.
L’apparition de nouveaux médias l’amène à réaliser des sites 
adaptés à chaque support (bureau, smartphone, tablette), à 
utiliser des systèmes de gestion de contenu (CMS) comme 
WordPress, à envisager des frameworks HTML5 / CSS3 
comme Bootstrap. Il-elle est également amener à scénariser 
des contenus.

Organiser la production des médias

Sous la conduite du chef-e de projet, le-la développeur-e 
intégrateur-e participe à la rédaction du dossier de production 
pour l'équipe de réalisation, prépare les tableaux de bord de 
suivi de production des contenus, gère leur intégration et
coordonne les tâches techniques.
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Développer l’interactivité

Le Développeur-e intégrateur-e de médias interactifs
contribue à la programmation de sites web interactifs,
dynamiques et multi-supports. Il-elle modélise la structure de 
la base de données, établit les flux d’information RSS, XML ou 
construit les liens vers les réseaux sociaux.
Il-elle développe les scripts d’interface utilisateur ou de 
back-office, dans les langages adaptés aux différentes
technologies du web (PHP / MySQL, jQuery…).

Suivre l’évolution technologique

Tout en assurant sa maintenance et ses adaptations 
fonctionnelles, ce spécialiste des médias interactifs conduit 
une veille technologique et suit l’évolution des usages, pour 
transposer le site web sur les nouveaux médias. Il-elle optimise 
les contenus et l’affichage pour les mobiles et les tablettes 
numériques, et procède au référencement sur les moteurs de 
recherche.

Le-la Développeur-e intégrateur-e de médias interactifs est au cœur de la réalisation d’un site 
web ou mobile. Il-elle développe des sites interactifs et dynamiques, avec les langages du web 
et les outils collaboratifs.

Sous les directives du chef-e de projet multimédia, il-elle doit être capable de produire ou 
d'adapter des contenus (audio, vidéo, animation...). Sa maîtrise des normes d’accessibilité,
du référencement et sa veille technologique complètent son expertise des projets web.
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Campus Fonderie de l'Image

Conditions d'admissibilité
La formation s'adresse aux étudiant-es 
ayant un diplôme ou un titre professionnel 
ou européen de niveau 4 (Bac) ou disposant 
d'une expérience professionnelle équivalente 
(validation des acquis de l’expérience).

Inscriptions
Le dossier d'inscription est à remplir
en ligne sur notre site :
www.campusfonderiedelimage.org
ou sur APB : www.admission-postbac.fr

Recrutement
Participation à une réunion d'information 
collective. Admission sur dossier.  

Rythme d'alternance
2 jours au CFA
3 jours en entreprise

3 jours au CFA
2 jours en entreprise

Métiers visés
À l'issue de la formation les jeunes diplômés peuvent 
s'orienter vers un métier de :

◊  Intégrateur-e
◊  Développeur-e multimédia
◊  Web designer-e
◊  Web master-e
◊  Graphiste web

Postes occupés par les alternant-es

◊  Intégrateur-e web
◊  Développeur-e web
◊  Graphiste web
◊  Assistant-e webdesigner
◊  Web master-e

Poursuite d'études
Cette année permet d’accéder au niveau
Bac +2 ouvrant l’accès aux diplômes Bac +3.
Ainsi nous encourageons les jeunes diplômés,
titulaires du Titre certifié Développeur-e intégrateur-e, 
à monter en compétences et poursuivre leurs 
parcours selon leurs choix de filière en :

Contrat d'apprentissage
en 2 ans

Titre professionnel RNCP
de niveau III

Développeur-e intégrateur-e
de médias interactifs

Bac + 2

◊  Chef-e de projet web et stratégie digitale Titre RNCP

◊  Concepteur-e designer-e : UX design Titre RNCP

◊  Concepteur-e designer-e : Print Titre RNCP

◊  Licence professionnelle scénariste
concepteur-e transmédia Université Paris 13

puis en :

◊  Mastère management et entrepreneuriat
de projets numériques :
Communication digitale Titre RNCP

◊  Mastère management et entrepreneuriat
de projets numériques :
Développement et objets connectés Titre RNCP
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Campus Fonderie de l'Image
80 rue Jules Ferry
93170 Bagnolet
Métro Gallieni, ligne 3
www.campusfonderiedelimage.org

Contrat d'apprentissage
01 55 82 41 41
apprentissage@campusfonderiedelimage.org


