FICHE FORMATION 2022 / 2023

Fiche formation DCGE MOTION L1-L2 3.0 mise à jour le 28/01/2022

DESIGNER EN COMMUNICATION ÉCORESPONSABLE : OPTION MOTION - L1 ET L2
PRÉ-REQUIS
· Niveau Terminale, Bac et Bac +.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
· Contrôle continu en cours de formation
· Ponctuel - étude de cas – QCM – suivi de projets

DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription se fait à partir de janvier pour l’année scolaire suivante.
La formation démarre le 04 octobre 2022 et se termine 28 juillet 2024.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
· Être capable de concevoir et de mettre en place des stratégies
de communication dans le cadre de commandes, de projets
d’animation
· Développer de nouvelles compétences en motion design et
comprendre la gestion de projet
DURÉE DE LA FORMATION
L1 : 651h centre / 378h entreprise.
L2 : 651h centre / 378h entreprise.
PRIX
L1
5 955 € décomposé comme suit :
· 5 600 € coût pédagogique
· 200 € frais d’inscription
· 5 € d’adhésion à l’association
· 150 € frais techniques
L2
6 355 € décomposé comme suit :
· 6 000 € coût pédagogique
· 200 € frais d’inscription
· 5 € d’adhésion à l’association
· 150 € frais techniques
L1 + L2
11 055 € décomposé comme suit :
· 10 700€ coût pédagogique
· 200€ frais d’inscription
· 5€ d’adhésion à l’association
· 150€ frais techniques

POSSIBILITÉS DE VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
La validation des blocs est réalisée à la fin de la formation, soit en L3.
NB : Chaque année les ECTS sont attribuées à raison de 60 crédits
maximum par année.
Titre professionnel inscrit au RNCP accessible par
le dispositif de VAE.
SUITE DE PARCOURS ET ÉQUIVALENCE
Finalisation du parcours en L3 pour l’obtention du titre RNCP.
DÉBOUCHÉS
Poursuite en formation Bac+4/5 (niveau 7) vers des mastères.
TAUX DE RÉUSSITE
Taux d’obtention après une L3 :
CA 79% en 2021
CP 70% en 2021
INDICATEURS DE SUIVI
Taux d’interruption en cours de formation : 0% en 2021
Taux de poursuite d'études : 86% en 2021
Taux d’insertion professionnelle : 14% en 2021
Taux de satisfaction : 87% en 2021
CONTACT
Refika Dervisevic
rdervisevic@campusfonderiedelimage.org
01 55 82 41 50

MODALITÉ CONTRACTUELLE
Temps plein.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En présentiel - 80%.
En distanciel - 20%.
Cours théorique et pratique avec des ateliers collaboratifs.
Un stage en milieu professionnel clôture chaque année de formation.
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