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• Appréhender les grands enjeux du secteur du 
design et du graphisme

• Planifier un travail de communication visuelle

• Réaliser une présentation cohérente avec InDesign

• Approfondir ses connaissances des logiciels de PAO 
et acquérir les fondamentaux de la photographie 
numérique

• Intégrer le design thinking dans un projet de 
communication visuelle et argumenter ses propositions

• Exploiter les fonctions avancées des logiciels de PAO

• Acquérir les notions fondamentales du web

• Inscrire supports, médias et techniques dans une 
pratique web

• Intégrer l’Ux et les standards du web responsive 
dans un projet digital

• Gérer des projets digitaux et community management

• Réaliser des montages vidéo structurés

• Acquérir les techniques avancées de montage et 
d’animation vidéo

LA PROMOTION DESIGNER MUTLIMEDIA 2019-2020

DES THÉMATIQUES DE PROJETS VARIÉES, CONTEMPORAINES ET ENGAGÉES

 Identité graphique pour 
une marque de décoration :  
La déco d’Odette

 Un site de micro learning :  
Learn me

 Un concept de Cosmétique 
écologique et engagée :  
Nu, la cosmétique à poil

 Une app participative de 
réinsertion pour patients 
atteints du syndrome de 
Parkinson : projet le Geste

 Une app de feeling good : 
Zoomood, des sons person-
nalisés pour plus d’intimité

 Un livre sur la culture 
urbaine et stickers art :  
Paname stickers

 La conception d’une marque 
grâce à un marketing engagé : 
le projet Post Scriptum

Venant de cursus en Beaux-Arts, graphisme, 
communication, marketing

Toutes animées par la passion du graphisme sous 
toutes ses formes et déterminées à obtenir leur diplôme, 
en poste chez :

Qotid, Natixis, Veolia, Shiftin, SNCF, Les éditions du 
Ricochet, Anima Productions, RFM, Arcetyp, les Cires 
Trudon, Klesia…

15 personnalités : Ambre, Anne, Aude, Aya, Camille, Ferdinand, Gabriella, Jeanne, Jonathan, Leslie, Marie, 
Marion C., Marion D., Véronique, Zakia

DEVENIR DESIGNER MULTIMEDIA, C’EST



DES THÉMATIQUES DE PROJETS VARIÉES, CONTEMPORAINES ET ENGAGÉES

DEVENIR DESIGNER MULTIMEDIA, C’EST PROJETS D’ÉTUDIANTS



BLOC 1 : ÉLABORER UN CONCEPT  
ET ARGUMENTER SES CHOIX CRÉATIFS

 – S’approprier la notion de processus créatif
 – Proposer les premiers axes de recherches préparatoires

 ➔ Contrôle continu : créer une présentation pour défendre 
son projet et transformer une idée en un produit

BLOC 2 : CONCEVOIR ET PLANIFIER  
UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Digital : Parcours VOD Le marketing digital, ça s’apprend !

 – Appréhender les différentes étapes d’une stratégie  
de communication

 – Mettre en œuvre sa stratégie

 ➔ Contrôle continu  : réaliser une première ébauche d’un plan 
de communication

BLOC 3 : APPRIVOISER LES PRINCIPAUX 
LOGICIELS DE PAO
Digital : Parcours VOD La création graphique, ça s’apprend !

 – Organiser efficacement ses documents
 – Créer un «book» et un portfolio en ligne

 ➔ Contrôle continu : réaliser une brochure en utilisant les 
3 logiciels

BLOC 4 : PRATIQUER SA CRÉATIVITÉ
 – Maîtriser les fonctions avancées d’InDesign, Illustrator  

et Photoshop
 – S’approprier les bases théoriques et pratiques  

de la photographie numérique

 ➔ Contrôle continu : réaliser un portfolio

BLOC 5 : EXPLOITER SA CRÉATIVITÉ
Digital : Parcours VOD Le storytelling, ça s’apprend !

 – Concevoir un brief autour des fondamentaux du design 
thinking et du storytelling

 – Argumenter ses choix créatifs

 ➔ Contrôle continu : défendre un concept créatif existant

BLOC 6  : CONSOLIDER SA CRÉATIVITÉ
 – Utiliser les supports, médias et techniques destinés  

à la communication
 – Concevoir des documents complexes adaptés aux 

différents médias

 ➔ Contrôle continu : créer des gammes, des modèles  
et des bibliothèques pour réaliser un dépliant

BLOC 7  : DÉCOUVRIR  
LES SPÉCIFICITÉS  
TECHNIQUES DU WEB

 – S’approprier les fondamentaux du Web
 – Initiation HTML5 / CSS3

 ➔ Contrôle continu : concevoir une maquette de site

BLOC 8  : PRATIQUER LE WEB - NIVEAU 1
 – Photoshop pour le Web
 – HTML5 / CSS3 et le responsive Web design

 ➔ Contrôle continu : créer une maquette Web responsive 
de A à Z

BLOC 9 : PRATIQUER LE WEB - NIVEAU 2
Digital : Parcours VOD L’UX design, ça s’apprend !

 – Ergonomie / UX
 – WordPress

 ➔ Contrôle continu : concevoir un site avec WordPress

BLOC 10 : GÉRER UN PROJET WEB ET 
ANIMER UNE COMMUNAUTÉ

 – L’écosystème d’un projet Web
 – Le community management

 ➔ Contrôle continu : exploiter un cahier des charges, élaborer 
un projet et le partager sur les réseaux sociaux

BLOC 11  : PRATIQUER LA VIDÉO - NIVEAU 1
Digital : Parcours VOD Filmer avec un smartphone, ça 
s’apprend !

 – Maîtriser le montage avec Premiere Pro

 ➔ Contrôle continu  : monter une séquence d’actions

BLOC 12 : PRATIQUER LA VIDÉO - NIVEAU 2
 – Maîtriser les méthodes d’animation avec After Effects

 ➔ Contrôle continu : réaliser une vidéo de quelques minutes 
alliant montage et animation
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En savoir plus sur notre site

https://pyramyd-formation.com/formation/alternance-designer-multimedia?utm_source=etapes&utm_medium=email&utm_campaign=PYRAMID-ETAPES-09-2020

