CONCEPTEUR MULTIMEDIA

Profil
Multitask.

Couteau Suisse du Numérique
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EFFICIENCE FORMATION
propose un parcours
innovant de «Concepteur
Multimédia, Couteau
Suisse du Numérique» !
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NUMERIQUE

100% professionnnalisante
Un parcours efficace
Un parcours «efficience»
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La formation vous permettra d’acquérir les compétences de base
suivantes :
- Logiciels d’infographie
- Techniques de mises en page (impression et web)
- Création de différents supports
- Conception web et vidéo
- Maintenance informatique
- Stratégie de communication
Cet apprentissage bénéficie d’une pédagogie adaptée :
- Coaching personnalisé accompagné par des intervenants
professionnels
- Formation rythmée par des projets réels de production
- Principes d’autoformation
- Travail en équipe
- Dynamisme

Il sera complété par une période d’immersion professionnelle
avec un stage d’une durée de 4 à 6 semaines.
Un suivi d’insertion post-formation vous sera proposé afin
d’avoir toutes les clés de réussite pour votre avenir professionnel.

Durée : 6 mois - 780 heures

CONTENUS

METHODE

• Infographie
• Intégration Web
• Vidéo
• Maintenance
informatique
• Stratégie com

• Pédagogie innovante
• Autonomie
• Apprendre à apprendre
• Travail en Binôme sur des
exercices réels de production
• Projet de spécialisation

Logiciels utilisés (Liste non exhaustive)

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

AFTER EFFECT

PREMIERE PRO

WORDPRESS

Formation labellisée
«Grande Ecole du Numérique» et
soutenue par
la Région Hauts-de-France dans
le cadre du dispositif
«Ecole Régionale du Numérique».

DÉBOUCHÉS !

Emploi dans les Petites et Moyennes Entreprises, le monde associatif...
Tremplin vers des formations en infographie, développement web...

ppetit@efficience59.fr

SOLIDAIRE & CRÉATIVE

5 rue de l’intendance 59600 Maubeuge

CONCEPTEUR MULTIMEDIA

Couteau Suisse du Numérique

LE NUMÉRIQUE : VÉRITABLE LEVIER D’INSERTION
ET D’INCLUSION
Près de 80 000 emplois vacants dans
le numérique en France
❏ 		
42% des emplois sont impactés par la
		transformation numérique
❏ 				
90% des emplois aujourd’hui
				requièrent un minimum de
				compétences numériques
❏						
37% de la main-d’oeuvre à l’échelle de
						
l’Europe n’a pas suffisamment de
						compétences numériques

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
- Demandeurs d’emploi

Pré-requis :
Aucun diplômes requis
- Appétence pour les nouvelles technologies
- Motivation
- Capacité d’adaptation
- Curiosité
- Créativité
- Une première expérience numérique est la bienvenue

INTÉRÉSSÉ(E) ?

D’AUTRES QUESTIONS ?

Candidatez dès aujourd’hui en envoyant CV et lettre de motivation
à : Pauline PETIT, assistante pédagogique : ppetit@efficience59.fr

Dates :

du 12 novembre 2018 au 24 mai 2019.
Inclus une période de formation (4 à 6 semaines).

Horaires :

9h - 12h / 13h30 - 16H30 du lundi au jeudi.
9h-12h le vendredi

Lieu :

MEDIALAB 5, rue de l’Intendance 59600 MAUBEUGE

Public :

14 Stagiaires

À NOTER :

Côut de la
formation : La formation est gratuite.

www.efficience59.fr

SOLIDAIRE & CRÉATIVE

5 rue de l’intendance 59600 Maubeuge

