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Contacts CFA UNION
Pour toute information concernant l’apprentissage 

et les conditions du contrat : 
www.cfa-union.org
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

www.cfa-union.org

CONTACTS

INFORMATIQUE 
LP IWM

INFORMATIQUE 

 
Dossier de candidature à télécharger sur : 
http://lpmn.today/

Métiers visés
Infographiste (2D/3D), motion designer, webdesigner, 
assistant (e) et chef de projet multimédia, directeur 
artistique, concepteur et ou responsable de développe-
ment multimédia, UX et game designer. 

Entreprises partenaires 
Musée du Louvre, Musée D’Orsay, Conseil général 
du Val d’Oise, La Poste, Groupe PSA, CCI de L’Yonne, 
Orange, Safran, Sagem, Gallimédia, Pixel Cooker, JM 
Bruneau, Théâtre UVOL, Centre des Arts d’Enghien, VIS 
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) … 

L’accès est ouvert aux titulaires d’un BAC + 2 BTS 
et DUT, L2 
Modalités : sur dossier, et entretien. 

ADMISSION

PROCÉDURE 
POUR CANDIDATER

BAC +3



BAC+3 - LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE, CONCEPTION, RÉDACTION ET RÉALISATION WEB : 

INFOGRAPHIE, WEBDESIGN ET MULTIMÉDIA
LP IWM

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Tronc commun avec 
La Licence Chargé de Communication  
et Multimédia 

Elaboration d’un projet multimédia 

Création graphique et Infographie 

Audiovisuel et développement 
multimédia 

Techniques de réalisation d’un site web 

Animation et interfaces interactives 

Projet tuteuré 

TOTAL

Mise à niveau en stratégie de communication, Anglais, Histoire de l’Art 
et du graphisme et une prise en main de logiciels professionnels 

Gestion, stratégie, écriture et conception de projets multimédia. 

Reprise des bases académiques de dessin d’illustration puis 
découvertes et approfondissement de logiciels professionnels de 
création numérique (peinture digitale, retouche, modélisation et rendu 
3D) 

Réalisations audiovisuelles destinées à un support multimédia de 
communication : écriture, cadrage, éclairage, prise de son, montage et 
effets spéciaux. 

Bases du développement web (HTML/CSS), l’installation et la gestion 
d’un CMS, les applications mobiles, le design d’interfaces, l’intégration 
et l’ergonomie. 

Mise en œuvre conjointe des outils d’animation et de programmation 
HTML5 pour penser, concevoir et créer des applications et/ou des 
animations interactives en ligne. 

Au plus près des contraintes du marché et en réponse à la demande 
de clients réels, conception et réalisation d’outils de communication 
multimédia : de l’élaboration du cahier des charges, à l’outil et à la 
mesure des retombées 
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Université de Cergy Pontoise - UFR Sciences et Techniques 
Département des Sciences Informatiques 
Site de St Martin – 2 avenue Adolphe Chauvin 
95302 CERGY PONTOISE Cédex - www.u-cergy.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Cette formation permet d’acquérir des compétences et des 
savoir-faire de pointe dans les domaines liés au multimédia 
et à la création numérique : 
- Infographie et animation 2D/3D 
- Webdesign et intéractivité 
- Audiovisuel et Multimédia 

Le parcours prépare aussi à l’insertion dans les milieux pro-
fessionnels liés à la communication : 
- Communication et culture web 
- Culture artistique et histoire de l’art 
- Connaissance du monde professionnel 
- Maîtrise des outils de conception et de gestion de projet 

1 an. Volume horaire : 525 heures. 
Alternance : en moyenne 2 semaines / 2 semaines avec une 
période bloquée en entreprise de juin à septembre.

Investissez dans vos futurs talents
Coût de formation finançable par la Taxe 
d’apprentissage ou OPCA pour les contrats 
de professionnalisation 

Pour plus d’informations : 
www.cfa-union.org

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage            Contrat de professionnalisation


