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Gestionnaire en communication
multimédia
Image

Communication - Audiovisuel Chef d'entreprise

g

Durée
1 an

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

Le gestionnaire en communication multimédia est un spécialiste des outils graphiques sur ordinateur et possède une connaissance solide de
l’environnement informatique.
Il a le sens de l’harmonie, de l’équilibre et du message visuel qu’il associe au mouvement et à l’espace. Il sait créer le style et la forme adaptés au produit
ou service à réaliser. Il est le garant de l’ergonomie, de l’interactivité et de la facilité de consultation du produit.
Après avoir suivi avec fruit la formation d’infographiste ou de concepteur de produits multimédias, la personne qui le désire a la possibilité de poursuivre
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avec ce perfectionnement d’une année en « Gestionnaire en communication multimédia ».
Cette formation se positionne en complément de compétences déjà acquises (par l'enseignement, la formation ou la pratique d'un métier). Elle est
entièrement consacrée aux aspects pragmatiques du métier tout en exploitant les fonctionnalités des logiciels actuels et en mettant en œuvre les
nouvelles technologies de l’informatique.

g

Débouché(s) métier(s)
Salarié ou indépendant pour des entreprises spécialisées dans la communication, le marketing ou le web

g

Point(s) fort(s)
Sur le terrain
Formation courte

g

Finalité
Diplôme de formation de Chef d'entreprise homologué par la Communauté française

Conditions d'accès

Conditions générales
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formations-pour-adultes) .

Conditions d'admission particulières liées à cette formation
g

soit être porteur d’un diplôme IFAPME d’Infographiste ou Concepteur de produits multimédias ;

g

soit être porteur:
g

d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur technique de Technicien en infographie (6TQ) ou de Technicien en industrie
graphique (6TQ)

g

ou d’un diplôme de l’enseignement secondaire technique avec spécialisation de Technicien en Image de synthèse (7TQ) ou en Multimédia
(7TQ) ou en Conception et Communication visuelle (7TQ)

g

ou d’un diplôme d’enseignement de Promotion sociale de graduat en Infographie

g

ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur technique de type court en Techniques graphiques ou en Ecriture multimédia ou
WEBMASTER ou en Arts appliqués dans les options soit d’arts graphiques, soit infographie, soit sérigraphie.
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g

soit être porteur d’un diplôme d’enseignement secondaire supérieur et disposer d’attestations de formation dans le domaine des arts graphiques
et réussir l’examen d’admission de l’IFAPME

g

soit démontrer une expérience confirmée dans le domaine de l’informatique multimédia soit graphique ou Web. Un dossier de motivation (porte
folio) sera soumis à l’appréciation du conseiller pédagogique. Après acceptation, le candidat devra réussir l’examen d’admission de l’IFAPME
portant sur les compétences informatiques multimédias et répondra aux conditions générales d’entrée en formation CE.

Aptitudes
Les candidats auront les connaissances préalables suivantes:
g

systèmes d’exploitation courants

g

bases des technologies de l’ordinateur et de la technologie Internet

g

bases des concepts et méthodologies liés à la sécurité informatique

g

techniques d’expression et de réalisation graphique à finalités PAO et WEB

g

compression et optimisation des médias: connaissances des formats de fichiers avec leurs usages, compression et retouches d’images, dessin
vectoriel, animations vectorielles, techniques de montage audiovisuelle, …

g

bases de programmation WEB

g

bases de communication et de marketing, de l’anglais technique informatique

g

bases de la gestion de projets de réalisation de produits multimédias

Programme
Cours professionnels:
g

X57/25 Veille technologique (8h)

g

X57/25 Gestion de projets multimédias (32h)

g

X57/25 e-Business (16h)

g

X57/25 Conception graphique WEB (32h)

g

X57/25 Logiciels et programmation multimédias (104h)

g

X57/25 Technologies réseaux (36h)

g

X57/25 Ateliers multimédias (84h)

Image
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Site principal de Gilly
d
E

Chaussée de Lodelinsart, 417

6060 Charleroi (Gilly)

071 28 10 00
Accueil :
du lundi au vendredi de 9h à 19h

F

@

071 42 28 03
info.charleroi@ifapme.be

Type d' inscription
Au Centre/lieu de formation
Dispenses partielles
Consultez votre centre pour en savoir plus.
Bon à savoir
Inscription possible jusqu'au 30 octobre de l'année académique concernée.

