
Le BTS Étude de réalisation d’un projet de communication, option Études de réalisation de produits 
plurimédia prépare les étudiants à intervenir dans les différents domaines de la conception générale et la mise 
en forme visuelle de supports multimédias (site web, design d’application, etc.), la conception et la mise en œuvre 
de systèmes d’identifi cation visuelle (logotype, charte graphique, signalétique, etc.) et la création d’images fi xes 
ou animées en intégrant les impératifs du client et sa stratégie marketing.

Le technicien supérieur est amené à identifi er les contraintes techniques de ces produits, il sera force de 
proposition pour la déclinaison du projet de communication sous toutes ses formes, et le garant de la réalisation 
du projet vis-à-vis du client.

> TYPE DE FORMATION
En alternance : Contrat d’apprentissage

> OBJECTIFS
Former des techniciens intervenant dans tous les 
domaines du Design Graphique, capables d’organiser et 
contrôler la réalisation des produits de communication 
plurimédia et multi supports : pages web, sites internet, 
newsletter, livres électroniques, SMS et MMS, QR codes, 
publicités animées, catalogues d’e-commerce…

En lien avec les professionnels de la conception 
graphique, vous allez proposer des produits adaptés au 
client, élaborer les devis et choisir les fournisseurs.

> MÉTIERS VISÉS
Concepteur(trice) multimédia, Directeur(trice) artistique, 
Graphiste, Webdesigner, Designer d’interfaces web 
et mobile, Illustrateur numérique, Assistant designer 
d’interaction, Assistant motion designer 2D / 3D…

> PUBLIC
- Élèves titulaires du Baccalauréat STD Arts Appliqués,

-  Élèves titulaires d’un Baccalauréat Professionnel 
Artisanat et Métiers d’Art Communication Visuelle 
Plurimédia ou RPIP.

> PRÉ REQUIS

Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent 
homologué niveau IV. 

> QUALITÉS 
-  Avoir un goût pour la communication et le sens de 

l’esthétique
-  Aptitudes prononcées de dynamisme, de 

communication et d’écoute
-  Ouverture d’esprit, curiosité, adaptabilité, 

polyvalence
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur

> COÛT DE LA FORMATION
Gratuite, prise en charge OPCO
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> PROGRAMME 

> Enseignement général :
- Culture générale et expression 
- LV1 Anglais 
- Mathématiques
- Physique - Chimie

> Enseignement professionnel :
- Industrie Graphique
- Design Graphique
- Co animation

> RYTHME / DURÉE
Formation sur 2 ans
En Alternance : 2 jours en formation, 3 jours 
en entreprise
Année 1 :

-  Enseignement Général : 168 h
- Enseignement professionnel : 358 h
- Accompagnement personnalisé : 42 h

Année 2 :
-  Enseignement Général : 200 h
- Enseignement professionnel : 532 h
- Accompagnement personnalisé : 50 h

> VALIDATION DE LA FORMATION
BTS : diplôme national d’État de niveau bac+2 
(niveau V)

> POURSUITE D’ÉTUDES
De plus en plus de titulaires d’un BTS décident toutefois 
de compléter leurs études avec un bac+3, soit par une 
licence professionnelle soit par une dernière année de 
Bachelor. 
Il est également possible d’intégrer le DnMade 
Communication digitale en deuxième année, à l’isue du 
BTS

Les possibilités sont vastes : tout dépend de votre projet.

> NOS SPÉCIFICITÉS
- Des projets motivants 
-  Enseignements abordés dans un esprit de transversalité
- Accompagnement individualisé
- Accueil de sportifs de haut et bon niveau
- Accompagnement public en situation de handicap
- Un solide reseau de partenaires professionnels

> DÉMARCHES
- Dossier de Candidature
- Entretien individualisé ou collectif
- Tests de positionnement
- Accompagnement dans la recherche d’entreprise


