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Le Web est aujourd’hui un vecteur
de communication et d’interaction
incontournable. Le ou la Développeur-e
intégrateur-e de médias interactifs
est au cœur de la réalisation d’un site
Web ou mobile. Il ou elle développe
des sites interactifs et dynamiques,
avec les langages du Web et les outils
collaboratifs : site Web multi-écrans,
applications, réalité augmentée, CMS,
réseaux sociaux, etc. Ce diplôme aux
nombreux débouchés a pour vocation
d’amener ses jeunes diplômé-es
à travailler au niveau du front office,
pour l’utilisateur ou du back office,
en développement Web.

www.campusfonderiedelimage.org
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OBJECTIFS

Le diplôme Développeur-e intégrateur-e de médias interactifs permet
de s’immerger dans l’univers du développement Web, front et back.
Les étudiant-es y apprennent à penser, à conceptualiser et à intégrer
des sites interactifs, dynamiques et responsive, c’est-à-dire aussi bien
adaptés à l’écran de la montre numérique qu’à l’ordinateur de bureau.
Grâce à l’apprentissage des différents langages du Web, qui sont la pierre
angulaire du programme, ils et elles seront amené-es à comprendre
les différents enjeux propres à leur cœur de métier.
Le diplôme a également pour vocation de leur apprendre à adapter des contenus
(audio, motion design, vidéo), à rédiger pour le Web, ainsi que de savoir dessiner
des visuels et des interfaces Web via les logiciels de création graphique Adobe
(PS / AI / XD). Ainsi, l’expertise des projets Web se construit au fil des deux années
autour des compétences suivantes :
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Concevoir des interfaces Web ergonomiques et adéquates grâce aux
logiciels de prototypage actuels. Les étudiant-es sont amené-es à se questionner
sur la forme globale d’un site, sa navigabilité, son intuitivité…
Utiliser le design graphique dans un processus professionnel et maîtrisé.
Une fois le fond conçu, il faut s’assurer que la forme soit en adéquation
avec le besoin. Pour cela, les étudiant-es apprennent à habiller les interfaces
pour créer des environnements visuels cohérents et innovants.
Intégrer les maquettes Web dans la méthodologie de travail enseignée
pour assurer sa place dans la chaîne de production du site. La mise en place
d’un site Web conséquent peut demander le travail d’une équipe nombreuse.
Il est donc essentiel de maîtriser la méthodologie pour travailler efficacement.
Participer à la gestion et au suivi de projet grâce aux outils de collaboration
virtuelle. Aujourd’hui, il est essentiel de savoir travailler en équipe, c’est pourquoi
durant leurs deux années au Campus, les étudiant-es apprennent à maîtriser
ces outils, qui les aideront dans leur vie professionnelle.
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PHILOSOPHIE

L’objectif du diplôme Développeur-e intégrateur-e de médias interactifs
est de former les étudiant-es aux métiers du Web en leur permettant
à la fois d’ancrer leur pratique dans le contexte professionnel
tout en nourrissant une réflexion sur leur futur métier et l’environnement
toujours changeant dans lequel ils et elles évoluent.
L’enseignement est dispensé par des formateurs et des formatrices expert-es dans
leur domaine, dont le développement est le cœur de métier. Ils et elles s’assurent
que chaque étudiant-e intègre des bases théoriques solides et de bonnes méthodes
de travail, afin de le ou la rendre autonome pour gagner en assurance dans la mise
en place de ses projets.
Enfin, les nombreux événements du Campus ainsi que le cycle de conférences
à l’école permettent aux étudiant-es de rencontrer des professionnel-es,
de les entendre parler de leur métier, et ainsi de suivre au plus près l’actualité
du domaine.
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Garance Faraoun, planche de maquette d'une application mobile
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DIPLÔME

Le Campus Fonderie de l’Image met à disposition de ses étudiant-es
un environnement optimal pour développer leurs compétences techniques
et pratiques.
Chaque salle de cours est dotée d’ordinateurs et équipée d’un rétroprojecteur,
et l’école dispose en son sein d’un fablab — avec imprimante 3D, sérigraphie,
ou encore casques de réalité virtuelle — qui accueille les workshops innovation.
L’alternance permet aux étudiant-es de se familiariser avec la philosophie
de l’entreprise, c’est une première approche du monde professionnel qui les aide
à se projeter dans le futur et à mieux orienter leurs choix. Ils et elles sont
responsabilisé-es, au fur et à mesure de leur contrat, ce qui favorise la confiance
en soi et le sens des responsabilités.
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Pour les maîtres d’apprentissage et les tutrices, c’est la garantie de former
des employé-es au plus près de leurs véritables besoins, de les voir évoluer
et parfois même d’envisager la relève dans l’entreprise.
Le programme de formation se déroule sur deux années scolaires, durant
lesquelles l'étudiant-e est en contrat d'apprentissage.
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PROGRAMME *
Développeur-e intégrateur-e de médias interactifs
UE 1

UE 2

Infographie et design graphique

Développement Web front office

— Fondamentaux de XD
— Maquette, prototypage, ergonomie
— Mise en page et fondamentaux
du graphisme
— Motion design
— Créations graphiques

—
—
—
—
—

UE 3

UE 4

Développement Web back office

Enseignement général

—
—
—
—

— Anglais orienté Web
— Culture générale et expression :		
rédaction Web
— Technique rédactionnelle Web
(mots clefs)
— Économie / gestion

PHP procédural puis orienté objet
MySQL et base de données
Méthode Agile
Gestion de projet

HTML / CSS
JavaScript
CMS, WordPress
Webdesign
Référencement

* Les programmes sont susceptibles d’évolutions
et peuvent être adaptés en fonction de l’opportunité
des sujets et des professionnel-les invité-es
sur les workshops.
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POURSUITE D’ÉTUDES & EMPLOYABILITÉ

Diplôme
Ce titre diplômant d’un niveau Bac + 2
permet d’accéder aux formations
délivrant des titres ou des diplômes
Bac + 3.
Ainsi, nous encourageons les diplômé-es
titulaires du titre DIMI à monter en
compétences et à poursuivre leur
parcours selon leurs choix de filière en :
— Licence
Chef-fe de projet Web
et stratégie digitale Titre RNCP
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Designer-e en communication
graphique écoresponsable Titre RNCP
option
´ UX design
´ Motion design et Game design
Puis en :

Métiers visés
À l’issue de la formation les diplômé-es
peuvent s’orienter vers un métier de :
— Intégrateur-e
— Développeur-e multimédia
— Webdesigner-e
— Webmaster-e
— Graphiste Web
Devenant expert-es du secteur de
la communication visuelle, qui est
vaste, les apprenti-es formé-es au sein
du Campus peuvent s’intégrer à de
multiples structures :
— agences de design indépendantes
— services de design intégrés
à une entreprise
— institutions ou collectivités
territoriales
— entreprises de production artisanale
indépendantes
— services de production artisanale
ou industrielle

— Mastère
Manager-e entrepreneurial-e
de projet numérique
et stratégie digitale Titre RNCP
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INSCRIPTION

Conditions d’admissibilité
La formation s’adresse aux étudiant-es
ayant obtenu un diplôme ou un titre
de niveau 4 : Bac pro des arts
appliqués ou autre, Bac général
ou encore provenant de la formation
Maquettiste infographiste multimédia
de notre établissement.
Contrat & recherche d’entreprise
Le service entreprise de l’école
vous accompagne dans les démarches
de recherche de contrat.

Inscription
Le dossier d’inscription est à remplir
sur notre site en ligne :
www.campusfonderiedelimage.org
Recrutement
Participation à une réunion
d’information collective.
Admission sur dossier et entretien.
Rythme d’alternance
3 jours en centre de formation
2 jours en entreprise
puis
2 jours en centre de formation
3 jours en entreprise
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CAMPUS
FONDERIE
DE
L’IMAGE
L’ÉCOLE DU DESIGN
GRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE
EN ALTERNANCE ET À TEMPS PLEIN
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Achevé d’imprimer sur le risographe de l’imprimerie
et des éditions Maison Riso en janvier 2020
sur papier Clairbook 90 g / m2
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INTERACTIFS

La risographie est un procédé d’impression similaire
à la duplicopie qui dispose d’une palette de couleurs non
standard et non reproductible par les solutions d’imprimerie
classiques. Détournée de son usage originel, du fait
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de son caractère artisanal et sensible, elle sert aujourd’hui
à la création graphique et allie économie et écologie.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
EN 2 ANS

01 55 82 41 41 / fsup@campusfonderiedelimage.org
80, rue Jules Ferry - 93 170 Bagnolet · Métro Gallieni, ligne 3
www.campusfonderiedelimage.org
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