
NIVEAU 5 • BAC+2
Code RNCP : 27347

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
1 400 h en centre de formation sur 
2 ans (1 semaine / 2 en centre de 
formation) 

Lieux
CARCASSONNE

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE  - ROBOTIQUE

Le développeur intégrateur de médias interactifs intervient au cœur du processus 
de production d’un média interactif, d’un site web ou d’une application multimédia 
ou cross-media. Sous la responsabilité du chef de projet multimédia ou du chef 
de studio, il déploie - de la conception à la diffusion - ses capacités à l’analyse, la 
réalisation, l’intégration, le développement, la diffusion de contenu au service de 
l’usager et la coordination de ressources. Il est un des maillons centraux dans le 
processus de conception et de réalisation d’un projet multimédia : ses connaissances 
et sa maîtrise des technologies et des outils professionnels pour la réalisation de 
supports et applications multimédia lui permettent de pouvoir appréhender, dans sa 
globalité, le projet qui lui est confié..

PUBLIC CIBLE
• Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
• Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Être titulaire d’un BAC général, technique ou professionnel ou d’un Brevet de 

Technicien / Brevet de Technicien Supérieur, ou d’un Brevet des Métiers d’Art, 
d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification de niveau 4

• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique, un attrait pour l’infographie 
et la création audiovisuelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Élaboration du cahier des charges technique
• Conception de la structure du projet multimédia
• Réalisation du projet, intégration des données multimédia
• Mise en conformité du projet donné
• Veille technologique

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Webdesigner / Infographiste / Développeur Web Multimédia / Intégrateur 

Animateur de site / Monteur Ergonome / Architecte Web / Illustrateur 3D  
Game designer / Consultant NTIC

POURSUITE D’ÉTUDES
• BAC+3 Chef de projet web et stratégie digitale

BAC+2
DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR
DE MEDIAS INTERACTIFS
En partenariat avec le CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE

Réf. : INR-APP-04



BAC+2
DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR DE MEDIAS INTERACTIFS 

PROGRAMME
CONDUIRE UNE PROJET DE CRÉATION D’APPLICATION MULTIMEDIA
• Gestion de projet Niv. 1
• Gestion de projet Niv. 2

PRODUIRE DES MEDIAS, INTÉGRER LES CONTENUS ET METTRE EN LIGNE 
UN SITE WEB
• HTML
• Editeur de code et FTP
• Photoshop
• HTML 5
• JVASCRIPT
• JQUERY
• Workshop Niv. 1
• Workshop Niv. 2

DÉVELOPPER UN SITE DYNAMQIUE : FRONTEND ET BACKEND
• PHP Niv. 1
• PHP Niv. 2
• Workshop Niv. 3

PRODUIRE DES ANIMATIONS WEB 3D, DU MOTION DESIGN ET/OU VIDEO ONLINE 
• PREMIERE

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS OPTIMISÉES POUR UNE CONSULTATION MOBILE
• Web Mobile Niv. 1
• Web Mobile Niv. 2

MAINTENIR ET EXPLOITER UN SITE WEB
• CMS Web Éditeur
• CMS E-Commerce

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, qualifiées, 

formées aux méthodes pédagogiques digitales et dotées sur les 
enseignements métiers d’une expérience professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers d’application, 
Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle
• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
• Validation du diplôme : totale et/ou partielle

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

CARCASSONNE T. 04 68 71 42 58
carcassonne@purple-campus.com

CONTACTS
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La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

100%
de réussite aux examens
Filière Informatique Numérique
Robotique

PARTENAIRE 

L’école des métiers du design 
graphique, du motion design,
de la communication digitale 
et de l’innovation


