ÉCOLE DE GRAPHISME, MULTIMÉDIA & VIDÉO

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

Rejoignez notre tribu !
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LES MÉTIERS
DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE
VOUS ATTIRENT ?
Pixem Institut est né d’une envie, celle de partager une passion et
un savoir-faire pour un métier d’avenir, celui de Designer Web.
L’infographiste est au cœur du processus de communication, il est
celui qui matérialise, qui donne vie au projet. Grâce à une palette
de logiciels, il imagine et réalise les supports de communication
de ses clients : logos, cartes de visites, plaquettes, dépliants, sites
Internet, clips vidéo ou animations 3D...
Autant de supports que de compétences à développer pour
nos étudiants.
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une

formationmétier

La qualité des formations
et l’expérience de l’équipe pédagogique
font la différence
L’essor des nouvelles technologies entraîne la multiplication des domaines
d’application et de la professionnalisation des métiers du multimédia.
Aujourd’hui, le secteur de l’infographie a besoin de recruter des jeunes diplômés, opérationnels et performants. C’est pourquoi Pixem Institut a
fait le choix d’une formation métier, tournée vers l’expertise et la
maîtrise des logiciels. Nos formations s’appuient essentiellement sur la
pratique ; au plus proche des techniques utilisées en entreprise. L’objectif est
de permettre aux élèves de développer un véritable savoir-faire et de réelles
qualités en gestion de projet multimédia. Cet enseignement est sanctionné
par un examen, évalué par un jury de professionnels, garantissant le niveau
de compétences de nos diplômés.

une

école
à taille humaine

Chez Pixem Institut,
accueil et écoute sont au cœur de la formation

Parce que nous pensons que la réussite passe aussi par le bien-être de chacun, nous nous efforçons d’assurer à nos étudiants un environnement propice à leur apprentissage. Cela passe par de petites sections,
du matériel récent et performant, un personnel ouvert et attentif, le tout dans une ambiance studieuse
mais détendue. Chaque élève est suivi de manière individualisée et accompagné au cours de
l’année en fonction de ses compétences et de ses difficultés.
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Cette 1ère année permet aux élèves n'ayant pas le bac de valider le Titre
Professionnel d'Infographiste PAO (niveau Bac)
Cette première année d’Infographie est axée sur l’apprentissage et la maîtrise des
outils d’infographie 2D. Grâce à un enseignement pratique et professionnalisant, vous
développez une vraie aisance technique, levier de votre créativité. En effet, c’est en
maîtrisant les outils au travers de cas pratiques et de projets professionnels que vous
affinez sens créatif et gestion client.
NIVEAUREQUIS
• bac & bac pro,
• ou BEP sous conditions.

Épaulé par des professionnels de l’infographie, formateurs ou intervenants, vous
apprenez à regarder différemment les images, à vous construire une solide culture
graphique et à affûter votre créativité.
A l’issue
l’issue de
decette
cettepremière
première
année,
année,
vous
vous
devez
devez
êtreêtre
capable
capable
de travailler
de travailler
seul ouseul
en
équipe,
ou
en équipe,
sur dessur
projets
des projets
Print (supports
Print (supports
imprimés),
imprimés),
depuis la depuis
conception
la conception
jusqu’à la
finalisation
jusqu’à
la finalisation
du projet. du projet.
Un stage de fin d'année vous permet de mettre en application, sur le terrain, les
enseignements acquis.
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1ère année / tronc commun

Graphisme et initiation web & vidéo
Maîtrise des outils d'infographie 2D
La maîtrise technique des logiciels étant indispensable dans ce métier, ce module a
pour but de vous familiariser avec les principaux outils de l’infographie.
Vous y étudiez d’abord le dessin vectoriel et le travail de l’image bitmap : vectorisation ou création de logo, illustrations, photomontages, retouches et trucages
photos, réglages colorimétriques,...
Ensuite, la formation est orientée support imprimé ou infographie print, avec l’apprentissage des logiciels de mise en page et la finalisation de fichiers pour l’impression. Vous découvrirez les différents procédés d’impression, leurs contraintes et
comment préparer vos fichiers en fonction du type d’impression choisi.

Théorie de l'image et de la communication
A ce moment de la formation, la maîtrise des logiciels doit être acquise. Reste à
travailler votre créativité. Vous apprenez pour cela, par l’analyse d’image puis au
travers de cas pratiques, les méthodes simples mais essentielles de la conception
graphique : comment hiérarchiser l’information, comment choisir vos typographies
et vos couleurs en fonction du sujet et du message à faire passer, comment valoriser
l’information...
Nous abordons aussi l’analyse de la demande client, la mise en œuvre d’un
concept et le développement du projet dans le respect des exigences clients et des
contraintes techniques.

Initiation à la création de sites web
Ce module permet de vous sensibiliser aux normes en vigueur dans le domaine de
l’intégration de pages web. Nous abordons ici le développement de pages web par
l’apprentissage du langage HTML/CSS.

Initiation photo Reflex et vidéo
Incontournable dans le monde de la communication, la prise de vue photo vous
permettra de réaliser vos propres clichés pour différents projets.
Vous apprendrez les bases de la photographie numérique, tant dans l'écriture de
l'image que dans l'utilisation de l'appareil : valeur de plans, cadrage, mise au point,
exposition,...
Vous étudiez l'analyse de l'image animée, approfondissez vos connaissances de
l'appareil et découvrez ses fonctionnalités vidéo.
Enfin, vous apprendrez le montage vidéo par la réalisation de sujets courts.

Les options
Chaque option est obligatoire ou facultative en fonction de la
spécialité choisie : Designer Web ou Monteur Audiovisuel.
Les étudiants doivent impérativement suivre l'option correspondant à leur cursus, mais peuvent participer à l'autre option de
façon facultative.
#Option obligatoire Designer Web :
Vous poursuivez l'étude du code HTML/CSS et découvrez
comment préparer vos images pour le web, en vue d'acquérir l'aisance nécessaire pour le programme de deuxième
année.
#Option obligatoire Monteur Audiovisuel :
Vous approfondissez vos connaissances en montage vidéo
pour être prêt à aborder la deuxième année dans les meilleures conditions.

Ateliers
A partir de cas concrets, ces ateliers ont 2 finalités :
1 - Vous permettre de mettre en œuvre ce que vous
apprenez pendant la formation. Vous prenez en charge
les projets de réels clients, venus vers l’école pour différents
besoins en communication visuelle : logos, cartes de visites,
brochures, dépliants, plaquettes, site Internet… C’est ici que
vous développez votre créativité et assimilez les contraintes
liées aux supports : impression ou site web.
Grâce aux projets professionnels vous vous initiez à l’analyse
de la demande client. Vous apprenez à la synthétiser pour
proposer un concept approprié. Vous apprenez aussi à
utiliser le web comme ressource technique.
Enfin, les ateliers sont l’occasion de vous perfectionner
dans l’exercice de votre futur métier, tant d’un point de vue
technique que créatif.
2 - Vous offrir la possibilité d’étudier des applications
spécifiques de l’infographie. Ces ateliers sont alors
l’occasion d’accueillir des intervenants spécialisés dans un
domaine de l’infographie. Ils viennent vous faire découvrir
leur métier et vous accompagnent sur des projets imposés
par l’école autour d’une thématique précise.
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Steven Etienne

Félix Bénicourt

Grâce à Pixem Institut, j'ai pu acquérir des
compétences dans le domaine du multimédia en
web et vidéo. Cela s’est fait dans un cadre agréable
avec des professionnels compétents et toujours en
activité. La diversité de la formation est intéressante
car elle mêle 3D, vidéo, montage, son et animation
graphique. On étudie la théorie et on met le tout en
pratique. Grâce à l'étendue des cours proposés, Pixem
m'a permis de savoir dans quel domaine je
souhaitais m'orienter professionnellement
Infographie Multimédia + Motion Design 2011-2014

Marine Surply

« La meilleure période de ma scolarité »
Le centre de formation qui permet de prendre conscience du
fonctionnement d’une vie professionnelle avec des projets
concrets, une ambiance proche de celle d’une agence de
communication avec toujours et surtout, une écoute de
formateurs aguerris.

un
fait
Auj
age
com

Personnellement, avant d’arriver chez Pixem Institut, je ne
connaissais rien au domaine du WEB.
J’étais limite effrayé en entendant les discussions entre les
anciens élèves et les formateurs !
Ils ont un langage bien particulier : HTML, CSS, PHP, JS,
DIV, BOOTSTRAP et j’en passe…
Mais après une année d’apprentissage et de formation
au contact de professionnels, j’ai acquis des compétences
d’intégrateur web qui m’ont permis de trouver rapidement

Ca
les
pro
cur
San
pou
Des
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Je suis actuellement en 3ème année Motion Design. J'ai obtenu mon titre
d'infographiste multimédia option développement.
J'ai décidé de faire l'année Motion Design pour acquérir des connaissances
supplémentaires et choisir la spécialisation qui me conviendra le mieux.
Passionnée depuis toujours par le graphisme, le web et la photo, la formation
proposée par Pixem Institut me convenait parfaitement. Sortant d'un Bac pro
Industrie Graphique qui ne m'avait pas vraiment fait aimer le métier, je
souhaitais trouver une formation plus professionnelle dans le milieu du
web.
Infographie Multimédia + Motion Design 2011-2014

Témoignages

Des

Chloé Sionneau

»

du
jets
de
de

un travail dans cette branche. Une branche qui en plus, ne
fait qu’évoluer avec le temps !
Aujourd’hui, je travaille en tant que webdesigner dans une
agence de communication réputée dans la région, et mes
compétences ne font qu’évoluer avec le temps.

ne

Car oui, Pixem Institut nous a non seulement appris
les bases, mais nous a aussi appris à nous développer
professionnellement, rechercher, découvrir, s’intéresser, être
curieux, s’inspirer et dépasser nos limites.
Sans parler des prises de parole devant une classe entière
pour défendre de vive voix son projet !
Des graphistes, infographiste, webdesigner, motion
designer… c’est ce que produit Pixem Institut chaque année !

les

JS,

ion
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Designer Web en alternance 2015-2016

Kevin Laurent

Créatif de base, l'école a su m’apporter tous les
outils nécessaires afin de m’exprimer librement sur
n’importe quel support de communication, mais
aussi d’acquérir des méthodes de travail, et une
rigueur sans faille. L’équipe dynamique et qualifiée
forme aux dernières technologies du web, pour se
tenir perpétuellement à la pointe.
Pour une formation optimale, les projets réels et les
stages sont une parfaite introduction au métier. Le
tout m’a permis de m’épanouir et de faire de
ma passion mon métier.
Infographie Multimédia 2011-2013

Ayant obtenu mon baccalauréat économique et sociale
option arts plastiques, j'étais à la recherche d'une
formation pour un métier créatif. J'ai donc fait des
recherches sur l'infographie et j'ai découvert que cette
discipline réunissait créativité, curiosité, et réactivité, ce
que je recherchais dans un métier.
Je me suis donc tournée vers Pixem Institut qui propose
une formation avec beaucoup de mises en pratique, ce qui
rend les études bien plus intéressantes. Je ne
regrette pas d'avoir choisi cette formation !
1ère année Infographie Multimédia 2014-2015

Sylia Noiret

Ayant obtenu mon baccalauréat Littéraire option Arts
Plastiques, j'ai cherché une formation qui soit dans la
continuité de ce parcours. Je me suis alors dirigée vers
une licence de Design pendant un an et cela ne m'a pas
plu du tout. Faisant des recherches afin de trouver une
formation à Reims qui me permette d'accéder au monde
de l'image, j'ai découvert l'infographie... et Pixem Institut
! Un savant mélange d'art, de manipulation technique et de
communication. Cela m'est apparu comme un choix logique
compte tenu de mon parcours et de mes ambitions. Au
terme d'un stage obligatoire en 2ème année, j'ai obtenu une
promesse d'embauche, et, après l'obtention de mon diplôme,
j'ai intégré une société rémoise en tant qu'infographiste
multimédia. Mon but désormais ? devenir
directrice artistique et diriger mon équipe !
Infographie Multimédia 2011-2013

Cette 2ème année permet d'accéder au Titre Professionnel Designer Web (Bac+2)

Cette deuxième année vous prépare aux métiers du web et au design interactif :
webdesigner, intégrateur, concepteur web ou assistant chef de projet.
Les postes à pourvoir dans ce domaine sont essentiellement basés sur la pluralité des
compétences : créativité, intégration html/css, animation, jQuery, gestion de projet...
Des compétences multiples mais complémentaires qui vous permettront de répondre
à un large panel de demandes.
NIVEAUREQUIS
• avoir suivi la 1ère année

C'est donc une formation axée sur la polyvalence et la performance que
nous vous proposons sur cette deuxième année. Vous approfondissez vos
connaissances dans le domaine du digital et découvrez les différentes techniques et
solution disponibles dans la réalisation de sites web. Vous profitez aussi de nombreux
projets professionnels pour vous perfectionner en gestion de projet.
Un stage de fin d'année vous permet de mettre en application, sur le terrain, les
enseignements acquis.
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2ème année

Designer Web
Perfectionnement à la création de sites web
De multiples études de cas vous permettent d’appréhender les contraintes graphiques du web et d’identifier les différences entre les fichiers à destination de
l’impression ou d’Internet.
Pour qu’un site internet fonctionne il faut d’abord et avant tout qu’il soit vu par les
internautes, c’est pourquoi nous insistons tout particulièrement, et pendant toute
la durée de la formation, sur l’importance du référencement. Vous apprenez comment optimiser l’intégration de vos pages web, que ce soit dans les méthodes de
développement, dans l’écriture des textes ou dans la communication globale du
site.
Une des plus-values du WebDesign réside dans l'animation et l'interactivité. Vous
apprenez les différentes techniques d'animation et étudiez les contraintes qui y
sont liées. Vous adaptez et développez votre créativité aux possibilités offertes par
les logiciels et langages de programmation spécifiques.
Smartphones, tablettes, … étant devenus incontournables, vous étudierez aussi le
« responsive design » : site web adaptatif selon l'appareil utilisé par l'internaute.

Maîtriser les CMS
Les propriétaires de site web souhaite gérer le contenu de leur site Internet.
Les CMS répondent à cette problématique en offrant un outil de mise à jour
pré-développé que le designer web peut ensuite personnaliser.
A l'issue de ce module, vous êtes capable d'adapter vos propres templates graphiques à ce type de système et de déterminer les hébergements adaptés.

Gestion de projet
Afin de proposer une prestation adaptée à la demande d'un client, il est nécessaire
de procéder à une analyse des besoins, qui permettra ensuite de rédiger un cahier
des charges. Celui-ci détermine précisément le travail à effectuer et les différentes
compétences à mettre en œuvre.
Un suivi doit être mis en place avec le client et une bonne communication est nécessaire. C'est un exercice quotidien auquel vous vous prêtez pendant cette deuxième
année.

Option : intiation au développement web
Cette option aborde deux aspects du développement : le langage php/MySql pour les sites à contenu administrable et Jquery
pour l'animation et l'interactivité.
Le développement web répond aux besoins en sites dynamiques.
Cette initiation, grâce au langage php/MySql, permet de comprendre et de réaliser des interfaces de mise à jour personnalisées afin de rendre un site tout ou partiellement administrable.
Cela vous permettra aussi d'adapter les CMS aux besoins de
votre projet.
A l'heure où l'animation est devenue une réelle plus-value pour
le web, vous apprendrez à développer vos propres scripts Jquery afin d'offrir une meilleure personnalisation aux sites de vos
clients.

Ateliers multimédias
Comme en première année, ces ateliers vous donnent
l'occasion de travailler sur des projets réels, ce qui vous
permet de mettre en pratique les enseignements acquis.
Vous vous positionnez sur différents postes selon les projets,
tantôt « Chef de projet », tantôt infographiste 2D ou
intégrateur web.
Chaque projet étant unique, vous développez de nouvelles
compétences en fonction des besoins du client.
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Cette 2ème année permet d'accéder au Titre Professionnel Monteur Audiovisuel (Bac+2)

Motion Design : il s'agit de réaliser des animations en combinant infographie 2D et
3D, sons et effets spéciaux vidéo. L'utilisation de ces nouveaux médias constitue une
tendance forte dans la communication actuelle.
Vous apprenez ici à maîtriser les contraintes techniques de chaque logiciel,
3D et vidéo, mais aussi à gérer l'ensemble des différentes plateformes de
production pour un même projet.
NIVEAUREQUIS
• avoir suivi la 1ère année

Au-delà de la technique, vous étudiez les méthodes de scénarisation, d'interprétation
de storyboard, d'habillage sonore, etc.
Un stage de fin d'année vous permet de mettre en application, sur le terrain, les
enseignements acquis.
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2ème année

Monteur Audiovisuel
Montage Vidéo Numérique
Vous abordez ici toute la chaîne de réalisation d'une vidéo numérique
type reportage, clip promotionnel ou encore documentaire, depuis l'écriture jusqu'à l'export final.
Vous étudiez les grandes règles du montage ainsi que les notions de cadrage, de champs, de raccords, d'habillage sonore, de photo (lumières)...
Vous apprenez à dérusher : visionner, sélectionner et organiser les plans
rush issus d'un tournage. Vous utilisez un logiciel de montage numérique
et découvrez les trucs et astuces des pros pour donner du rythme à vos
réalisations.
Vous exporterez vos réalisations pour différents types de diffusion : plateformes web telles que Youtube, sites web, affichage dynamique...

Infographie 3D et Animation
Ce module vous permet d'apprendre les différents types de modélisation
pour adapter la technique en fonction de la finalité d'un projet : objets
géométriques, personnages, bâtiments, décors ...
Vous étudiez également le mapping (application de textures) et l'éclairage, de manière à choisir les lumières et matériaux appropriés au rendu
souhaité.
Vous utilisez les techniques de mouvements : clés, courbes, trajectoires,
placement de caméras... Vous animez vos objets grâces à la pose de squelettes et les réintégrez dans vos décors.

Le Motion Design
Ce module vous permet de maîtriser la conception et l'utilisation de spectaculaires effets visuels comme ceux utilisés dans les clips, publicités et
habillages télé. Vous apprenez à fusionner de nombreux types de média
(textes, séquences vidéo, infographies 2D et 3D, effets sonores...) dans
une animation scénarisée et rythmée.
Grâce à la manipulation de caméras virtuelles, d'effets de trucage et transitions, d'objets 3D, vous réalisez des clips dynamiques à destination de
différents supports tels que le web, la télévision ou l'affichage dynamique.
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ENTREZ
DANS LE MONDE
PROFESSIONNEL

Pixem Institut vous prépare à votre futur
métier en vous apportant les compétences
recherchées par les recruteurs :
• un apprentissage basé sur des
ateliers et des cas réels
• des stages obligatoires en entreprise
• un diplôme qui valide des
compétences professionnelles par
des professionnels

Rejoignez notre tribu
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L'examen final
Le book
Le book, essentiel quel que soit le diplôme choisi, est
l'outil qui permettra de présenter les projets que vous
aurez réalisés pendant la formation et durant vos stages.
Présenté au jury lors de l'examen, il permettra de mettre
en avant vos compétences techniques et créatives.

L'examen
Le déroulement des examens se fait en deux temps :
1 - Une épreuve technique pendant laquelle le candidat
devra mettre en application ce qu'il a appris pendant sa
formation. Il s'agit d'un cas pratique à mettre en œuvre
d'après un mini cahier des charges.
2 - Plusieurs entretiens avec un jury de professionnels
durant lequel le candidat présente son book (ses projets)
et argumente ses choix graphiques et techniques.

Des diplômes reconnus
Tous nos diplômes sont sanctionnés par un Titre Professionnel inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Ils sont reconnus par le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, particulièrement apprécié dans
le monde de l'entreprise.

Le choix de

l ' alternance

Nos formations* peuvent être suivies en Contrat de Professionnalisation. Dans ce cas, l’élève alterne les périodes de formation à l’école avec son activité de salarié dans une entreprise.
Le contrat peut s’effectuer entre 12 et 24 mois dont 25 % du
temps à l'école.

Le contrat de professionnalisation
Pendant votre contrat de professionnalisation vous êtes salarié d’une entreprise. Il
s’agit d’un contrat de travail (CDD ou CDI) avec tout ou partie de professionnalisation. Vous êtes donc rémunéré chaque mois par votre employeur selon un barème
fixé en fonction de votre âge et du dernier diplôme obtenu.
La formation est quant à elle financée par l’organisme paritaire (OPCO) de votre
employeur grâce à des budgets dédiés à ce type de contrat.

Les démarches
Pour intégrer la formation en Contrat de Professionnalisation, il n’y a pas d’inscription préalable. Pour plus de souplesse, Pixem Institut vous offre la possibilité
d’intégrer l’école à tout moment de l’année grâce un parcours en entrée continue.
Nous vous remettons un dossier à destination de votre employeur pour qu’il puisse
faire la demande de prise en charge auprès de son OPCO.

Une solution adaptée à vos besoins
Nous travaillons en équipe avec votre société d’accueil pour vous apporter une
formation de qualité ajustée à votre profil et cohérente avec le poste occupé en
entreprise. C’est pourquoi nous adaptons le temps de formation en fonction des
compétences déjà acquises avant la formation. Nous vous proposons aussi d’adapter le calendrier aux contingences de l’entreprise et de moduler le programme en
fonction de l’activité et des projets que vous aurez à prendre en charge chez votre
employeur.

(*) uniquement pour les titres Designer Web et Infographiste PAO
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