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PRÉ-REQUIS
Niveau Terminale et Bac. 

DÉLAIS D’ACCÈS 
L’inscription peut se faire à tout moment de l’année. La formation 
démarre le 13 septembre 2021 et se termine le 29 avril 2022.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable d’intégrer un cycle supérieur de Design Graphique et 
Numérique. La formation est dédiée à la découverte des différentes 
techniques et différents langages informatiques utilisés dans les mé-
tiers de la création numérique.
L’étudiant doit être capable de se constituer un socle de compétences 
par l’acquisition des bases en dessin, en arts plastiques et en infogra-
phie (InDesign, Illustrator et Photoshop).

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION
La formation est accessible à tous sans conditions d'âge ni de 
handicap. Une référente handicap, salariée de l'organisme, est 
disponible pour évaluer les adaptations qui pourraient être nécessaires 
afin de permettre un plein accès à la formation. 

DURÉE DE LA FORMATION
La durée de la formation est de 474h en centre  
et 385h en stage en entreprise.

PRIX
4910 € décomposé comme suit :
 · 4650€ coût pédagogique
 · 160€ frais d’inscription
 · 100€ frais technique

MODALITÉ CONTRACTUELLE
Temps plein. 
Pas de condition d’âge, ni de nationalité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En présentiel à 100%.
Cours théorique et pratique avec des ateliers collaboratifs.
Un stage en milieu professionnel clôture la formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu en cours de formation.

POSSIBILITÉS DE VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
Pas de validation.
Délivrance d’un certificat.

SUITE DE PARCOURS ET ÉQUIVALENCE
Suite de parcours : poursuite en niveau Licence L1 DN Made Diplôme 
National des Métiers d’Art et du Design.

DÉBOUCHÉS
Cette formation permet l’obtention des prérequis pour une poursuite 
d’études en design et numérique en alternance.

TAUX DE RÉUSSITE
1re promotion prévue en 2021/22.

INDICATEURS DE SUIVI
1re promotion prévue en 2021/22.

CONTACT
Cheffe de travaux : Annélie Monneret
amonneret@campusfonderiedelimage.org
06 08 30 77 51
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