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Place aux créateurs d’avenir !

É-
DI-
TO.

Autograf a 34 ans… cette solide 

expérience et un esprit pionnier ont 

contribué à voir éclore des talents 

et des vocations sur plusieurs 

générations d’étudiants, aujourd’hui 

professionnels confirmés dans 

des secteurs de l’industrie créative

en pleine évolution.

Mon engagement à vos côtés 

pour vous accompagner au présent 

et dans la construction de votre

avenir, c’est d’aller encore plus loin :

rechercher au quotidien le progrès,

l’innovation et la créativité, rester

compétitif dans un monde qui bouge

pour répondre aux attentes du marché

et aux besoins des entreprises, 

tout en gardant une qualité essen-

tielle, celle de la proximité d’une

école à taille humaine où chaque 

individu est unique.

L’harmonie d’Autograf tient 

à l’ambiance dynamique et positive 

de travail créée par ses étudiants 

et son équipe pédagogique. 

Les témoignages recueillis à 

l’occasion de cet ouvrage m’ont 

beaucoup touché : non seulement 

ils m’ont montré que nos efforts sont

récompensés et surtout ils m’ont

confirmé que l’école, en plus 

de transmettre des connaissances 

essentielles, a su favoriser la créativité

de chacun au gré de son parcours 

et selon sa personnalité.

Enfin, je veux vous dire la confiance

que j’ai en tous ceux qui, par leur 

investissement quotidien, font vivre

notre école. Merci à l’équipe 

pédagogique et aux étudiants 

d’Autograf, tous créateurs d’avenir.

Et bienvenue à vous, qui assurez  

la relève !

Daniel Toupenet

Président d’Autograf
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Le design comporte trois grandes 

disciplines (classification internatio-

nale) : les espaces, les produits et les

messages. La pratique du design

graphique exige une implication

professionnelle totale, une curiosité

des techniques actuelles et futures,

une bonne écoute des besoins de la

société, au plan culturel, économique

et social. L’école Autograf l’a bien

compris et le met en œuvre quoti-

diennement pour la réussite de ses

étudiants.

Le design répond à des règles de

bonnes pratiques éthiques, régies 

par un code de déontologie établi en

un lieu où se réunissent les praticiens

du design pour se concerter sur les

problématiques rencontrées par leur

profession et décider ensemble des

actions à mener pour y remédier.

C’est dans cette optique que l’Al-

liance française des designers ras-

semble, en un syndicat professionnel,

des designers de toutes disciplines,

agences, indépendants ou intégrés.

Le mot de François Caspar, Président fondateur 
de l’Alliance Française des Designers.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Formation initiale, formation continue, 
alternance… Pas toujours facile de s'y retrouver !
Quelques repères pour mieux vous situer.

• Je suis lycéen, étudiant ou sans 

emploi et je souhaite poursuivre 

mes études de manière classique : 

je choisis la formation initiale.

•  Je suis lycéen, étudiant ou sans 

emploi et je souhaite commencer 

à travailler tout en poursuivant 

mes études :

je choisis l'alternance, avec le contrat 

de professionnalisation.

•  Je suis déjà salarié d'une entreprise

depuis plus de 24 mois et je souhaite

bénéficier d'un congé individuel de

formation :

je choisis la formation continue.

La formation initiale correspond 

à des études à « plein temps ». 

L'étudiant doit s'acquitter des frais 

de scolarité et bénéficie de la sécurité

sociale étudiante. Vacances scolaires,

stages en entreprise viennent rythmer

ses études.

L'alternance : le candidat est 

embauché par une entreprise 

qui désigne Autograf pour assurer un 

cursus de formation à son salarié. 

Il alterne les périodes en entreprise 

et les périodes à l'école. Il perçoit 

une rémunération de l'entreprise 

et ne doit s'acquitter d'aucun frais 

de scolarité dans le cadre du contrat

de professionnalisation. 

C'est l'OPCA de branche de l'entreprise

qui finance la formation.*

* Pour une approche plus détaillée de cet
accès à la formation, rendez-vous sur notre
site internet www.autograf.
fr, rubrique « Le choix de l'alternance/
le contrat de professionnalisation ».

La formation continue : Le congé 

individuel de formation (CIF) est le

droit de s’absenter de son poste de

travail pour suivre une formation de

son choix. L'adulte qui souhaite réali-

ser une formation alors qu'il est salarié

d'une entreprise doit remplir certaines

conditions et présenter sa demande 

à l’employeur, selon une procédure 

déterminée. Le salarié peut bénéficier,

également sous certaines conditions,

d’une prise en charge de sa rémunéra-

tion et des frais liés au congé de la

part de l’organisme paritaire collec-

teur agréé au titre du CIF (OPACIF) 

ou encore d’organismes dont la com-

pétence est limitée à une entreprise

ou un groupe d’entreprises (AGECIF)*.

Si sa demande est acceptée, il choisit

alors l'organisme de formation suscep-

tible d'assurer le cursus souhaité.

Selon sa situation personnelle et 

la formation recherchée, le salarié 

suit les cours à plein temps ou en 

alternance avec son entreprise.

Nos formations sont recevables au

compte personnel de formation

(CPF) et à la validation des acquis de

l’expérience (VAE).

Consultez-nous pour plus d’informa-

tion sur ces sujets.

TROIS MODES 
DE FORMATION 

POUR 
TROIS PROFILS

QUE FAUT-IL
RETENIR ?
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* Pour une approche plus détaillée de cet
accès à la formation, rendez-vous sur notre
site internet www.autograf. fr, rubrique 
« Formation professionnelle continue/
Financement ».



ET AUTOGRAF 
DANS TOUT ÇA ?

Choix

Hormis la classe préparatoire de Mise 

à Niveau en Arts Appliqués, toutes 

les formations proposées par Autograf

peuvent être suivies en formation 

initiale, continue ou en alternance.

Souplesse

Vous pouvez même choisir de faire

votre première année de BTS 

en formation initiale et votre deuxième

année de BTS en alternance 

par exemple.

Sur mesure

À Autograf, on ne suit pas que la moitié

des cours lorsqu'on est en alternance.

Votre programme sera défini au départ

soit selon le rythme alterné soit selon

le rythme scolaire.  

Richesse et ouverture

Autograf, « école » et « organisme de

formation », brasse des publics divers :

jeunes et moins jeunes, salariés ou non.

Les étudiants et stagiaires sont amenés

à se rencontrer et à partager leurs ex-

périences, ce qui favorise un esprit

d'ouverture propice à l'épanouissement

de la créativité de chacun.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CHOISIR
SON
MODE
DE FOR-
MA-
TION.
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Pérennité

Autograf existe depuis 1982 et évolue

tout en gardant l'esprit de ses débuts.

C'est une des premières écoles à s’être

spécialisée dans les métiers créatifs 

de la communication. Elle a d'abord

formé au design graphique et au 

multimédia puis a élargi son offre de

formation à d’autres métiers d’avenir

comme l’architecture intérieure et,

plus récemment, le jeu vidéo.

Engagement qualité

L'équipe d'Autograf est consciente 

de l'enjeu que représente le choix

d'une école ou d'un organisme 

de formation. C'est pourquoi 

elle a choisi de s'inscrire dans une 

démarche d'amélioration constante 

de la qualité de ses services.
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Certifications et qualifications
Autograf se soumet volontai-
rement à des contrôles rigou-
reux de la part de plusieurs
organismes indépendants
comme Isq OPQF et AFNOR
Certifications.

La qualification OPQF
Elle atteste du professionna-
lisme, de la compétence et du
savoir-faire de l'organisme 
de formation et préjuge d'une 
relation de confiance client/
prestataire. La concordance
des critères prioritaires des
acheteurs (relation de
confiance, domaines de com-
pétences, expérience du 
formateur, références, santé
financière…) avec les critères
de reconnaissance du profes-
sionnalisme (éthique, compé-
tence des formateurs,
satisfaction des clients, adé-
quation des prestataires aux
domaines de compétences,
pérennité financière) assure 
le client dans la sélection de
son centre de formation.



Une école digne de confiance. Dynamisme, expérience, 
maturité... Autograf existe depuis 1982 et évolue tout en 
gardant l'esprit de ses débuts.

Et concrètement, ça donne quoi ?

La réflexion de l'équipe d'Autograf a

abouti à 4 principaux engagements,

qui garantissent la qualité du service

de formation de l'école.

Nos engagements qualité

1- Un mode de financement et un 

parcours adaptés à votre situation :

formation en alternance, formation

initiale ou formation continue ;

2- Des formateurs qualifiés 

et des intervenants professionnels 

et pédagogues ;

3- Des moyens techniques 

et logistiques adaptés ;

4- Un suivi individualisé 

des étudiants et des stagiaires.

CHOI-
SIR
LA 
QUA-
LITÉ.

La certification NF Service
Formation professionnelle
continue 
La marque NF Service est une
marque de certification vo-
lontaire, fruit d’une démarche
de professionnels décidés à
prendre de réels engagements
vis-à-vis de leurs clients. 
Elle répond aux attentes des
consommateurs ou des pro-
fessionnels et garantit la qua-
lité, la fiabilité et le sérieux
du service fourni. Elle certifie
des services de toute nature,
destinés au grand public
comme aux professionnels.
Elle distingue les meilleurs
services. Signe de reconnais-
sance et gage de confiance, la
marque NF Service rassure les
consommateurs ou les profes-
sionnels dans leur choix. 
La marque NF Service est déli-
vrée par AFNOR Certification.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Quelles études peut-on faire à Autograf ? 
Avec quelle validation ?

Les diplômes et titres certifiés 

par l'État

Le Brevet de Technicien Supérieur 

ou BTS est un examen national. 

Son obtention vous délivre un 

diplôme d'État de niveau III (bac+2).

Autograf propose deux préparations

au BTS : le BTS Design d'Espace et 

le BTS Design Graphique. La MANAA

(ou prépa) :  elle permet aux lycéens

issus des filières professionnelles et

générales de s'orienter vers des études

supérieures d’arts appliqués. Les titres

inscrits au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles

(RNCP) reconnus par l'État.

Autograf propose quatre titres 

certifiés : Maquettiste Infographiste 

Multimédia, titre de niveau IV 

(niveau bac), Intégrateur de Médias 

Interactifs, titre de niveau III (bac+2),

Architecte Designer d’intérieur, titre

de niveau II (bac+4) et Directeur Artis-

tique en Design Graphique, titre de 

niveau I (bac+5).

Mastères et Bachelors internatio-

naux labellisés IDEL art-culture

Ces formations conçues par Autograf

et labellisées par IDEL Labels viennent

compléter l'offre parfois limitée des

diplômes nationaux. Elles fonction-

nent selon le système international 

de validation d'ECTS (European Credits

Transfer System), ce qui facilite la 

mobilité internationale ou l'emploi 

à l'étranger. Le Bachelor international

IDEL art-culture se prépare en trois

années d'études après le bac. Un plus

d'Autograf : durant les trois années de

MANAA et de BTS, vous pouvez vali-

der par équivalence un Bachelor et

obtenir ainsi un double diplôme. 

Le Mastère international IDEL art-

culture se prépare en deux années

après un cursus de trois années

d'études dans le supérieur.

DIPLÔMES
D’ÉTAT,
TITRES 

CERTIFIÉS,
DIPLÔMES 

INTERNATIO-
NAUX
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TITRES
ET
DIPLÔ-
MES.

IDEL Labels est né de la volonté de
directeurs d’établissements inter-
nationaux d’harmoniser les niveaux
des diplômes Bachelor’s et Master’s
conformément aux processus inter-
nationaux LMD et ECTS.
Spécialisé dans les domaines de
l’art, de la culture et de la commu-
nication, IDEL art-culture est un
processus d’excellence, qui favorise
la lisibilité des titres et des diplômes
délivrés par les écoles d’art dans le
monde. Le réseau IDEL Labels
contribue à la mobilité des diplô-
més et aux échanges entre les
écoles.
Répondant aux attentes du secteur
artistique et culturel, IDEL Labels a
mis en œuvre la labellisation des
diplômes des écoles d’art et de
communication à l’image des pro-
cessus entrepris par les grandes
écoles de commerce ou d’ingé-
nieurs (AMBA, EQUIS, AACS, IACB).
L’accréditation IDEL Labels est déli-
vrée aux écoles qui satisfont aux
critères définis par la réglementa-
tion (organisation LMD des cursus,
mise en place des ECTS, jurys, vali-
dations, stages et missions profes-
sionnelles confiées, partenariats
internationaux, campus...).
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Année Préparatoire
Design Graphique

Design Numérique
Design Global responsable

Architecture Intérieure
Video Game Art

FAIRE 
SES
ÉTUDES 
À AUTO-
GRAF.
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LA MANAA,
UN TREMPLIN
VERS
LES ARTS
APPLIQUÉS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Les arts appliqués regroupent

de nombreux domaines de

création. Ce sont des «  arts  »,

ayant un lien avec une discipline artistique originelle suppo-

sant un réel savoir-faire (la peinture, la sculpture, l'architec-

ture...), qui sont « appliqués » à un secteur comme l’industrie ou

le tertiaire. Qu'il soit graphiste, architecte d'intérieur, designer

numérique, designer produits ou animateur 3D, le designer doit

allier l'utile et le beau, créer des images, des objets, des envi-

ronnements à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes

aux impératifs de fabrication, de coûts et aux attentes de la

clientèle visée. Créatif et réaliste, son art et son imagination

s'appliquent à la vie de tous les jours. Le designer est donc un

rêveur avec les pieds sur terre !

L'enseignement secondaire

offre très peu de possibilités

pour se spécialiser dans les arts

appliqués avant le bac. Et ce n'est pas facile de trouver sa voie

dès 15 ou 16 ans... On prend donc le temps, on tâtonne un peu

avant de s'engager. Mais entrer dans les arts appliqués ne s'im-

provise pas. C'est pourquoi la classe de Mise À Niveau en Arts

Appliqués (MANAA) a été créée. Elle permet de faire la passe-

relle entre les filières du second cycle non spécifique des arts

appliqués et les études supérieures d'arts appliqués : BTS Des-

ign Graphique, BTS Design d’Espace, écoles d’architecture,

concours des grandes écoles d’art notamment. Elle permet

également au jeune étudiant de s'assurer qu'il a choisi la bonne

orientation et d'affiner son projet d'études.

A RT S  A P P L I Q U É S

E T  D E S I G N

D É C O U V R I R  L E S  

A RT S  A P P L I Q U É S

ANNÉE
PRÉPA-
RA-
TOIRE.

Bienvenue 
dans l’univers 

des arts appliqués 
et du design.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La classe de mise à niveau 

est une classe passerelle ouverte

aux élèves, issus d’une filière 

du second cycle non spécifique 

des arts appliqués, qui souhaitent 

poursuivre leurs études dans 

un cycle supérieur des arts 

appliqués ou des métiers d’art.

Public concerné

Lycéens ou étudiants ayant a minima

un niveau IV (fin de terminale).

Prérequis 

Utilisation courante de l'informatique,

intérêt pour le dessin, les arts, l'actua-

lité culturelle.

Objectifs

Préparer en un an aux exigences des

études supérieures en arts appliqués

(BTS, écoles d’architecture…) : acquisi-

tion des connaissances et des savoir-

faire fondamentaux de la discipline, 

méthode de création, compétences

informatiques, culture générale 

et artistique, dessin.

Cette classe a essentiellement une

visée probatoire permettant de 

faciliter les projets d’orientation des

élèves. En conséquence, elle ne 

débouche pas sur l’obtention d’un 

diplôme.

Processus d’admission

Sélection sur entretien de motivation. 

Dossier à présenter : dossier scolaire

des trois dernières années, curriculum

vitae, lettre de motivation et 

si possible dossier de travaux 

(artistique et/ou infographique). 

Il est conseillé au candidat d'apporter

tout élément pouvant mettre en avant

son intérêt pour les arts, la culture, 

le domaine visé.

Programme

Cette première année de formation

est consacrée à l’apprentissage 

des techniques de base du dessin, 

de la création graphique, de la PAO, 

de l’animation 3D et de l’analyse 

d’espace. Elle est finalisée par une 

application pratique en entreprise. 

La durée de la formation est de 

33 semaines dont 4 en entreprise. 

L’année scolaire est divisée en 

3 trimestres et respecte le calendrier

des vacances scolaires.

.

ENTRER 
DANS LES ARTS 

APPLIQUÉS 
NE S’IMPROVISE 

PAS
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Les d’Autograf

Modèles vivants 

Pour bien dessiner, il n'y a pas
de secret, il faut s'entraîner.
Autograf  encourage  ses  
étudiants volontaires en leur 
ouvrant les cours du soir de
modèles vivants. Sans frais
supplémentaires et deux fois
par semaine !



Charlotte C. : «La MANAA m’a apporté énormément de maturité 
et de confiance dans le domaine de la création. 
C’est réellement une bonne expérience à vivre lorsqu’on souhaite 
s’orienter dans le domaine artistique. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANNÉE
PRÉPA-
RA-
TOIRE.

Mise à niveau aux arts appliqués (MANAA) 
reconnue et soumise 

au contrôle du Rectorat de Paris

17
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Perspective et volume
Le cours de perspective et volume
appréhende la représentation de la
troisième dimension en dessin. 
On y étudie les modes convention-
nels de représentation, on y pratique
le dessin par l’expérimentation.

Studio de création 
graphique
Le studio de création a pour objectif
de développer la créativité, la capa-
cité de communication et de faire
découvrir les langages graphiques. 
Il permet d’appréhender les connais-
sances techniques nécessaires à la
conception, la réalisation et la diffu-
sion d’une communication.

Expression plastique 
et dessin
En expression plastique et en dessin,
les étudiants abordent l’apprentis-
sage des différents champs du do-
maine plastique comme le dessin
académique, le croquis, la peinture.
A travers des techniques différentes,
ils développent un vocabulaire plas-
tique personnel.

Anglais
Composante nécessaire d’une forma-
tion professionnelle évolutive et ac-
tuelle, cet enseignement prend en
considération les ressources, les inté-
rêts et les besoins des étudiants
pour développer les capacités lin-
guistiques correspondant à la qualifi-
cation professionnelle recherchée.

Arts, techniques 
et civilisations
L’enseignement des arts, techniques
et civilisations doit permettre aux
étudiants qui n’ont pas eu d’acquis
spécifiques en histoire de l’art de se
forger une culture générale propre
au domaine des arts.

Analyse d’images
L’objectif est l'acquisition d'une 
culture graphique à travers l’analyse
d’affiches, de publicités, de photo-
graphies connues et l'apprentissage
d'une expression claire dans ce 
domaine.
Pour ce faire, on travaille également
à la maîtrise de capacités et de tech-
niques d’expression écrite et orale.

Atelier design d’espace
L’atelier de design d’espace projette
dans un processus de création pro-
pre à l’espace architectural. 
L’étudiant apprend à jouer avec les
échelles et la temporalité et à les 
associer à une démarche plastique
d’exploration des matériaux.

Nouvelles technologies
Le cours de nouvelles technologies
permet, outre l’acquisition des outils
de base de la PAO, (notamment sur
les logiciels Adobe Photoshop, Illus-
trator et InDesign), de l’infographie
et du multimédia, une présentation
plus générale des caractéristiques et
fonctions des matériels et logiciels
informatiques.

Modélisation 
et animation 3D
Il s’agit ici d’aborder le logiciel pro-
fessionnel 3D Studio Max. On re-
trouve aussi bien l’utilisation de ce
logiciel dans la communication vi-
suelle, la publicité, les rendus en ar-
chitecture, au cinéma et dans
l’univers du jeu vidéo.

Workshop multimédia et
workshops design d'espace
ou jeu vidéo
Les étudiants profitent de ces deux
semaines de travail en équipe avec
les étudiants de deuxième année
pour découvrir les étapes d’un projet :
du brief à la présentation au com-
manditaire. 

Spécialisation technique
Au deuxième semestre, en plus de
l'enseignement de tronc commun,
l'étudiant choisit d'approfondir un
domaine : l'espace, le graphisme ou
la 3D. Cet apprentissage spécifique
lui garantit une meilleure aisance
dans la manipulation des logiciels 
et l'engage à développer des compé-
tences techniques, recherchées en
entreprise

Stage en entreprise
D'une durée de 4 semaines minimum,
le stage en entreprise constitue pour
l'étudiant une occasion de mettre en
pratique ses acquis en termes d'info-
graphie et de méthode. Il lui permet
de découvrir de l'intérieur un aspect
du métier qu'il vise.

Programme détaillé
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Validation

Les trois conseils de classe permettent

de suivre la progression de l'étudiant

qui est évalué à la fois par un contrôle

continu toute l'année et par une 

semaine de devoir sur table tous les 

trimestres. En fin d'année, l'étudiant

présente son « book » devant des 

professionnels de la formation qu'il

vise. Le stage en entreprise est 

obligatoire pour valider l'intégralité 

de l'année.

Le passage en année supérieure 

est décidé par le conseil de classe 

du troisième trimestre. 

Et après ?

Directement après la mise à niveau, 

Autograf propose les options suivantes :

Bachelor en Video Game Art, 

BTS Design d'Espace et Bachelor en 

Interior Design, 

BTS Design Graphique et Bachelor en

Graphic Design, 

Titre certifié « Intégrateur de Médias 

Interactifs » (bac+2)

Outre la poursuite d’étude dans ces

sections, la mise à niveau est une 

passerelle vers les autres BTS d'arts 

appliqués ou Bachelors Design. Elle

constitue également une excellente

préparation aux concours d’accès dans

les écoles d’arts, d’architecture 

et de design.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les d’Autograf

Les workshops 

Les élèves des classes de mise
à niveau réalisent deux se-
maines de workshop dans
l'année avec les élèves de BTS
et de Bachelor. Autour d'un
thème commun, les équipes
animées par des intervenants
professionnels sont invitées à
produire une performance.
Moments primordiaux pour
l'intégration dans l’école, le
choix d'orientation, l'appren-
tissage du travail en agence,
la gestion de projet.

Roberta B. : « Je sortais d’un bac ES, spécialité maths, c’était génial 
car dans la classe nous venions tous d’horizons différents. 
J’ai adoré mon année de MANAA, les cours sont variés et englobent l’art 
et la nouvelle technologie, j’ai donc découvert l’art d’une autre manière. »
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M I S E  À  N I V E A U  E N  A RT S  A P P L I Q U É S / B A C H E LO R  1

Tr o n c  c o m m u n S p é c i a l i s a t i o n  ( a u  c h o i x ) ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 11 D E S I G N  G R A P H I Q U E  E T  N U M É R I Q U E 5
Analyse d'images 4 Pao + 2
Anglais 2 Introduction aux médias numériques 3
Arts Techniques et Civilisations 5

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 31 V I D É O  G A M E  A RT 5
Infographie 3D 3 3D + : animation, modélisation, texture 5
Expression plastique et dessin 6
Nouvelles technologies 6 D E S I G N  D ’ E S PA C E 5
Perspective 5 Infographie et dessin technique 3
Studio de création graphique 6 3D appliquée au design d’espace 2
Studio de création architecturale 5

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 13
Atelier Design d'Espace/Video Game Art 3
Portes ouvertes 2
Stage en entreprise 5
Workshop Multimédia 3

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  6 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nicolas R. : «En MANAA je me sentais davantage dans mon élément 
qu’en médecine. L’ambiance était très agréable et je n’étais pas le seul à avoir 
plus de 20 ans. J’ai pu découvrir le dessin et les processus graphiques 
que je recherchais. »

21
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ANNÉE
PRÉPA-
RA-
TOIRE.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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INTUITION,
OUVERTURE 
D’ESPRIT,
ÉCOUTE,
CRÉATIVITÉ

DE-
SIGN
GRA-
PHI-
QUE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Maquettiste Infographiste Multimédia
BTS Design Graphique option A

Bachelor international in Graphic Design
Directeur Artistique en Design Graphique

Formations modulaires

Le designer graphique traduit

vos idées et les exprime avec

efficacité par l’image. Il pro-

pose une version visuelle de ce que vous souhaitez communi-

quer. Force de proposition, il ajoute sa touche épicée à vos

envies. En fonction du contexte, il choisit d’innover, de respec-

ter ou de jouer avec les traditions. Ses qualités principales :

intuition, ouverture d’esprit, écoute, créativité. Comme Socrate

en d’autres temps, le designer graphique opère une véritable

maïeutique, il accouche votre esprit de ses plus belles idées. Il

sait poser les bonnes questions pour entrevoir la proposition

graphique la plus à même d’illustrer l’image d’une entreprise,

de toucher un lectorat, de rénover une image de marque…

Non, il ne s’agit pas d’une chi-

mère… Le designer graphique

est un être doué de sa plume et

de sa souris. Il manie le dessin et les logiciels de mise en page

et de retouche numérique avec dextérité. Après avoir entendu

vos désirs, il débute par des crayonnés, vous présente diffé-

rentes hypothèses de travail qu’il 

discute avec vous. Deux ou trois axes sont sélectionnés pour

être travaillés, puis mis en situation au moyen de l’outil info-

graphique. Quand un axe est retenu, le designer graphique le

développe davantage et vous en présente des déclinaisons sur

différents supports (affiches, flyers, papeterie, emballages ali-

mentaires…).

Vous n’en avez pas conscience,

mais le designer graphique est

partout : dans le magazine que vous lisez, sur la canette que

vous buvez, sur le panneau routier que vous suivez… Graphisme,

infographie, publicité, édition, signalétique, packaging… Nom-

breux sont les domaines qui font appel aux compétences des

designers graphiques. L’étudiant deviendra directeur artistique,

graphiste, infographiste selon son profil. En abordant le design

graphique sous toutes ses formes, il aura la liberté de s’affirmer

bientôt dans le domaine qui l’inspire le plus.  

L’ I N C A R N AT I O N  

D E  V O S  I D É E S

L E S  M É T I E R S

U N  A N I M A L  À  P O I L S

E T  À  P L U M E S   !
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M A Q U E T T I S T E  I N F O G R A P H I S T E  M U LT I M É D I A

U n i t é s  d ’e n s e i g n e m e n t M a t i è r e s N o m b r e  d e  
s e m a i n e s

A RT S  G R A P H I Q U E S

Bases graphiques et plastiques 2
Formation typographique 2
Rough 1
Logotype 1
Maquette et mise en page 3
Communication publicitaire 1

I N F O G R A P H I E

DAO : Illustrator 4
Traitement de l’image : Photoshop 4
PAO : XPress/InDesign 4
Prépresse - Connaissance théorique 
et approche pratique de la chaîne complète
de la production d’un document imprimé.

2

Prépa-book : 
Apprendre à préparer un book professionnel. 1

M U LT I M É D I A

Infographie multimédia : Fireworks 1
Codage HTML/DHTML 1
Éditeur de pages Web : Dreamweaver 1
Animation vectorielle  :  Flash 2
Réalisation de projet multimédia 1

M AT I È R E S  O P T I O N N E L L E S
Arts visuels 30 heures
Anglais 30 heures
Culture générale 30 heures
Dessin anatomique 40 heures

S TA G E  E N  E N T R E P R I S E 7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Apprendre un métier et valider un titre certifié RNCP
de niveau IV (niveau bac) reconnu par l'État.

UN TITRE 
CERTIFIÉ 

PAR L’ÉTAT 
DE NIVEAU 

BAC

MAQUET-
TISTE
INFOGRA-
PHISTE 
MULTI-
MÉDIA.

Titre certifié RNCP de niveau IV
(niveau bac)

JO du 07/09/2011

Public concerné

La formation est accessible à toute personne désirant acquérir les compétences

nécessaires à l’exercice du métier de maquettiste infographiste multimédia.

Cette formation, outre son aspect professionnalisant, permet de valider 

un niveau IV (niveau bac) et d’envisager une poursuite d’études technologiques.

Prérequis : créativité, connaissance de l’environnement informatique.

Objectifs

Acquisition de compétences en infographie suite à l’apprentissage des 

techniques traditionnelles. L'interdisciplinarité nécessaire à la profession amènera 

le participant à mettre en application des techniques et des connaissances 

permettant la réalisation de divers documents destinés à l'impression : 

de l'affiche à l'annonce-presse, du journal d'entreprise à la plaquette publicitaire,

du logotype aux supports de mailing…

Processus d’admission 

Pour tous les candidats : entretien d’orientation et de validation des prérequis.  

Dossier à présenter à l’entretien : curriculum vitae, lettre de motivation et, 

éventuellement, dossier de travaux.

Programme

La formation propose 31 semaines de cours, complétées de 7 semaines de stage

pratique en entreprise. Les semaines de formation sont organisées en modules,

composant un cursus pédagogique progressif et chronologique. 

FORMATION INITIALE

9 mois. 

Deux sessions par an.

FORMATION EN 

ALTERNANCE 

(contrat de 

professionnalisation)

12, 18 ou 24 mois suivant 

prérequis. 

Entrée permanente.

FORMATION CONTINUE

9 mois. 

Deux à trois sessions par an.

Congé individuel de formation

(CIF).



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Validation

Contrôle continu : chaque module 

hebdomadaire fait l’objet 

d’une évaluation. Stage en entreprise :

évalué et obligatoire. Validation finale : 

les participants élaborent un « book »

ou dossier professionnel présenté 

à un jury de professionnels qui validera 

l’obtention du titre certifié de niveau

IV (niveau bac) en fin de formation. 

Et après ?

La formation de Maquettiste 

Infographiste Multimédia permet

d’être opérationnel après un cursus 

de 9 mois. Les participants pourront 

intégrer des postes de maquettistes

PAO, d’infographistes au sein d'agences

de communication ou d’entreprises 

du secteur de l'édition. Le titulaire 

du titre certifié est en mesure 

de réaliser des maquettes et des mises

en page, de redessiner les typographies

et logotypes, d’exécuter les sorties 

de documents en bonne connaissance

des périphériques et logiciels informa-

tiques (Xpress, InDesign, Illustrator 

et Photoshop, scanners, graveurs, 

imprimantes). Il a acquis par ailleurs 

les bases du webdesign nécessaires 

à la réalisation d’un site Internet. 

Avec l’obtention du titre certifié 

de niveau IV (niveau bac), 

le maquettiste infographiste multimé-

dia pourra également envisager 

une poursuite de formation, 

notamment en BTS Design Graphique

ou en Intégrateur de Médias 

Interactifs, titre certifié RNCP 

de niveau III (bac+2). 

PRÉPARER
UN BOOK

PROFESSIONNEL

UNE 
PASSERELLE
VERS LES
ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Les d’Autograf

Un titre de niveau bac, 
une passerelle vers 

les études supérieures.

Afin de mettre toutes les
chances de votre côté si
votre but est de valider un ni-
veau bac pour poursuivre des
études, Autograf propose, en
plus des matières profession-
nelles, des cours d’arts vi-
suels, de culture générale,
d’anglais et de dessin anato-
mique. 

26



Thomas D. « Je voulais rapidement entrer dans la vie active. Ce qui m’intéressait,
c’était le métier d’infographiste, je ne me sentais pas à l'aise au lycée. 
Je préfère travailler par modules et être évalué à la fin de chaque semaine. 
C’est plus rassurant. »

MAQUET-
TISTE
INFOGRA-
PHISTE 
MULTI-
MÉDIA.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BT S  D E S I G N  G R A P H I Q U E  O p t i o n  A  1 R E A N N É E
B A C H E LO R  2  I N  G R A P H I C  D E S I G N

BT S  D E S I G N  G R A P H I Q U E  O p t i o n  A  2 E A N N É E
B A C H E LO R  3  I N  G R A P H I C  D E S I G N

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 19 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 19
Culture du design graphique 4 Culture du design graphique 4
Culture générale et expression 4 Culture générale et expression 4
Culture typographique 2 Culture typographique 2
Culture de la communication 2 Culture de la communication 2
Anglais 3 Anglais 3
Sciences physiques 1 Économie Gestion 2
Économie, gestion 3 Philosophie 2

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 29 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 30
Studio de création 
communication et médias imprimés 10 Studio de création 

communication et médias imprimés 10

Studio de création publicitaire 5 Studio de création publicitaire 5
Technologie de fabrication et de production 3 Technologie de fabrication et de production 3
Technologie de création (PAO) 4 Technologie de création (PAO) 4
Dessin d'intention - Rough 3 Dessin d'intention - Rough 3
Pratique plastique 4 Pratique plastique 3

Photographie 2
E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 12 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 11

Atelier de spécialité  :  
workshop affiche ou illustration 3 Atelier de spécialité  :  

workshop affiche ou illustration 3

Workshop multimédia 3 Workshop multimédia 3
Stage en entreprise 3 Rapport de stage 3
Portes ouvertes, exposition 3 Portes ouvertes, exposition 2

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Devenir designer graphique : maîtriser la stratégie 
de communication, concevoir et réaliser des produits sur
des supports et médias variés dans les domaines du 
graphisme, de l’édition, de la publicité…

TROIS
RYTHMES

DE FORMATION 
SELON

VOTRE PROFIL

BTS
DESIGN
GRA-
PHI-
QUE.

Diplôme national du BTS Design Graphique (bac+2)
option A communication et médias imprimés

Bachelor international in Graphic Design 
labellisé par IDELart-culture (bac+3)

Public concerné

La formation est accessible aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A ou

ayant suivi la classe de mise à niveau en arts appliqués (MANAA), 

ou encore titulaires d’un BT ou d’un baccalauréat professionnel du secteur de la

communication visuelle ou du design graphique. Prérequis : créativité, sensibilité

technologique pluridisciplinaire, capacité à communiquer, connaissance 

de l’environnement informatique et des logiciels (Illustrator, Photoshop, InDesign),

culture artistique et contemporaine.

Objectifs

Préparer en deux ans aux exigences du BTS Design Graphique option A : 

acquisition des connaissances et des savoir-faire fondamentaux de la discipline,

méthode de création, compétences informatiques, culture générale et artistique, 

dessin. 

Former au métier de designer. Le designer graphique conçoit et réalise des pro-

duits de communication dans différents domaines (graphisme éditorial, identité

visuelle, signalétique, affiche, illustration, mise page, publicité, 

packaging…).  Il maîtrise la stratégie de communication, crée des produits sur 

des supports et médias variés.

Processus d’admission

Pour les candidats issus de la MANAA d'Autograf : sur décision du conseil de

classe. Pour tous les autres candidats : sélection sur entretien de motivation.

Dossier à présenter : dossier scolaire des trois dernières années, curriculum vitae,

lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

Deux années en période 

scolaire (septembre-juin).

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(deux jours à l’école pour trois

jours en entreprise, 1200 heures

de formation).

FORMATION CONTINUE

Deux années en alternance

(deux jours en centre 

de formation pour trois jours

en entreprise).

Congé individuel de formation

(CIF).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Programme

La formation croise des apprentissages

conceptuels et sémantiques liés à la

communication (qualité des messages,

pertinence des moyens), plastiques

(composition, typographie, graphisme,

couleur) et technologiques (maîtrise

des moyens infographiques, connais-

sance des systèmes d’impression). 

Elle impose deux stages obligatoires

en milieu professionnel : d’une se-

maine en imprimerie pour l’un, et de 4

à 6 semaines au sein d’une agence 

de communication ou d’un studio de

création graphique concevant des 

produits imprimés pour l’autre.

Validation

Deux conseils de classe semestriels

par année permettent de suivre la

progression de l'étudiant en contrôle

continu. Un examen blanc annuel dans

les conditions de l’examen final. Deux

stages en entreprise : évalués et obli-

gatoires. Passage en année supérieure :

sur décision du conseil de classe du

deuxième semestre. Validation finale :

examen national du BTS.

Et après ?

Le titulaire du Brevet de Technicien 

Supérieur de Design Graphique option A

peut exercer comme salarié ou

comme consultant en qualité d'adjoint

à la direction artistique d'une agence

de publicité, d'un studio de création

ou d'un studio intégré au sein d'une

entreprise, d'une administration, 

d'une institution, d'une association,

d'une collectivité locale. Il peut exer-

cer comme indépendant en tant que

graphiste. Après le BTS, les étudiants 

peuvent également s’orienter vers les

formations qui conduisent au diplôme

supérieur des arts appliqués (DSAA)

ou rejoindre par équivalence les cur-

sus de formation des écoles d’arts et

de design ou les cursus universitaires.

Une troisième année de Bachelor Des-

ign Global Responsable en alternance

à Autograf est un choix efficace. 

En outre, parallèlement au cursus de 

la classe de mise à niveau et du BTS,

Autograf propose de valider par 

équivalence un Bachelor en Design 

Graphique qui permet de s’orienter

vers la formation de Directeur 

Artistique en Design Graphique, titre

certifié RNCP de Niveau 1 (bac + 5) 

et labellisée Mastère international par

IDELart-culture.

GRAPHISME 
ÉDITORIAL, 

IDENTITÉ 
VISUELLE, 

SIGNALÉTIQUE,
AFFICHE, 

ILLUSTRATION,
MISE EN PAGE

PUBLICITÉ,
PACKAGING

OBTENIR 
LE BACHELOR 
PAR ÉQUIVA-

LENCE

Les d’Autograf

Les rendez-vous 
individuels de projet

Pour préparer efficacement
l’examen oral de projet 
de synthèse, Autograf pro-
gramme quatre à cinq ren-
dez-vous annuels où
l’étudiant expose son projet,
ses hypothèses de travail, ses
propositions, son plan d’ac-
tion. Animés par des ensei-
gnants et des professionnels
extérieurs, ces rendez-vous
apportent à l’étudiant un re-
gard neuf et professionnel
sur son travail.
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Nicolas L. : « Les véritables points d'intérêt de cette formation furent l'intégration
progressive dans le monde du travail grâce au système de l'alternance et surtout
l’échange avec des formateurs issus du monde professionnel, des gens de terrain
qui connaissent la réalité et les attentes clients, bref du concret ! »

BTS
DESIGN
GRA-
PHI-
QUE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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D I R E C T E U R  A RT I S T I Q U E  E N  D E S I G N  G R A P H I Q U E
option création graphique 1re année

D I R E C T E U R  A RT I S T I Q U E  E N  D E S I G N  G R A P H I Q U E
option création graphique 2e année

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 12 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 15
Anglais 2 Mémoire 7
Connaissance de la création contemporaine 3 Anglais appliqué 1
Conférence 3 Connaissance de la création contemporaine 3
Marketing 2 Communication d’entreprise 1
Sémiologie, perception 1 Droit, propriété intellectuelle, publicité 1
Créativité, histoire et théorie 1 Fonctionnement d'une agence 1

Management 1
E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 20 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 17

Design graphique 3 Graphisme institutionnel 5
Nouvelles technologies 3 Packaging 3
Workshop expérimentation plastique 3 Culture typographique 4
Narration visuelle (1) 3 Atelier de créativité 2
Narration visuelle (2) 4 Conception rédaction 1
Signalétique et codes visuels 2 Photographie 1
Rough 2 Conférence (statuts professionnels) 1

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 28 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 28
Soutenance professionnelle 9 Projet d’études, soutenance professionnelle 15
Rapport de stage et entreprise 4 Suivi de projet 8
Suivi de projet 15 Pitch (en collaboration avec l’Esa 3) 5

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Devenir un expert qui intervient 
de la conception à la réalisation des projets 
de communication. Valider un double diplôme : 
un titre reconnu par l'État de niveau I (bac+5) 
et un diplôme international.

UN RÔLE 
STRATÉGIQUE,

ORGANISA-
TIONNEL 

ET MANAGÉRIAL

UN TITRE
CERTIFIÉ

PAR L’ÉTAT

DI-
REC-
TEUR
ARTIS-
TI-
QUE.

Public concerné

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’un titre ou diplôme de 

niveau II (licence, bachelor) ou ayant réalisé une scolarité de trois années après 

le bac dans le domaine de la communication visuelle ou du design graphique.

Prérequis : créativité, sensibilité technologique pluridisciplinaire, capacité 

à communiquer, connaissance de l’environnement informatique et des logiciels 

(Illustrator, Photoshop, Xpress), culture artistique et contemporaine, autonomie,

esprit d’équipe.

Objectifs

Former en deux années des créatifs, des directeurs de création juniors, 

des concepteurs graphistes print/web/pub autonomes, capables de proposer 

et d’exposer leurs idées, de constituer une équipe, de la diriger, de s’entourer 

de professionnels compétents pour répondre à une commande, et mener à bien

un projet en agence, ou/et en free-lance.

Processus d’admission 

Pour tous les candidats : sélection sur entretien de motivation et présentation 

de dossier de travaux. Dossier à présenter à l’entretien : dossier scolaire des trois

dernières années, curriculum vitæ, lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

Deux années alternant

cours et stages en entreprise.

FORMATION EN 

ALTERNANCE 

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(rythme indicatif : une semaine 

à l’école pour deux semaines 

en entreprise, 1120 heures de

formation).

FORMATION CONTINUE

Une année à plein temps ou

deux années alternant cours 

et périodes en entreprise.

Congé individuel de formation

(CIF).

en Design graphique
option création graphique, option création publicitaire

Titre certifié RNCP de niveau I (bac+5), JO du 09/12/2012
Mastère international in Graphic Design 

labellisé par IDELart-culture (bac+5)



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Programme

La formation croise des apprentissages

conceptuels et sémantiques, 

plastiques, technologiques 

et managériaux. Durant les deux 

années de formation, outre les travaux 

personnels validant chaque matière

étudiée, il est proposé aux étudiants

de réaliser individuellement un projet

d’année ainsi qu’un mémoire 

de spécialité. Les étudiants sont 

également confrontés à la gestion 

de projet en agence, avec la création

de collectifs en deuxième année.

Chaque collectif ainsi créé doit 

obligatoirement réaliser dans l’année

trois projets réels avec de vrais 

commanditaires, clients ayant sollicité

l’école ou appartenant au réseau 

des étudiants.

La formation impose 25 semaines 

de stage obligatoires en milieu 

professionnel.

L’option création graphique

Le domaine de la création graphique

s’étend de la typographie à la création

d'images autonomes. 

L’option graphisme façonne 

des professionnels qui conçoivent,

mettent en forme et coordonnent 

la réalisation d'un processus 

de communication visuelle. 

Le profil attendu de l’étudiant : 

un créatif, par nature curieux 

et sensible au milieu artistique. 

Un crayon ou une souris à la main,

c’est un dessinateur confirmé 

qui maîtrise les logiciels spécialisés. 

Il se doit d’être polyvalent, compte

tenu de la variété des supports 

qu’il utilise.

L’option création publicitaire

Au programme de cette option : 

devenir un graphiste capable 

d’envisager les multiples aspects en

jeu dans la création des supports, 

et dans la diffusion d'un message 

publicitaire visuel ou audiovisuel. 

La fonction principalement visée est

celle de directeur artistique, qui exige,

outre d’indéniables qualités de créatif, 

des compétences de management 

et une expertise sur le secteur. 

UN DIPLÔME 
INTER-

NATIONAL, 
LABELLISÉ 
MASTèRE 

PAR IDELART
-CULTURE

LES COLLECTIFS :
DES PROjETS
D’AGENCE 
AVEC DES
CLIENTS RÉELS
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jules P. : «En Mastère, nous avons travaillé 
dans les vraies conditions d’agence, le “Collectif ”
nous a permis d’apprendre à travailler en équipe. »

Les d’Autograf

Le Pitch : 
l’apprentissage du travail en agence 

Une fois par an, les créatifs d’Autograf
et les étudiants de l’école de commerce
ESA 3 se réunissent en agences fictives et
répondent à la problématique de com-
munication d’un client réel sous forme
d’une campagne complète : stratégie de
communication, recommandation, pro-
position d’actions, créations, budget…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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D I R E C T E U R  A RT I S T I Q U E  E N  D E S I G N  G R A P H I Q U E
option création publicitaire 1re année

D I R E C T E U R  A RT I S T I Q U E  E N  D E S I G N  G R A P H I Q U E
option création publicitaire 2e année

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 12 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 15
A n g l a i s 2 Mémoire 7
Connaissance de la création contemporaine 3 Anglais appliqué 1
Conférence 3 Connaissance de la création contemporaine 3
Marketing 2 Communication d’entreprise 1
Sémiologie, perception 1 Droit, propriété intellectuelle, publicité 1
Créativité, histoire et théorie 1 Fonctionnement d'une agence 1

Management 1
E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 20 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 17

Design graphique 3 Packaging 3
Nouvelles technologies (PAO) 3 Atelier de créativité 2
Workshop expérimentation plastique 3 Montage vidéo 2
Signalétique et codes visuels 2 Conception rédaction 1
Rough 2 Supports publicitaires 5
Narration visuelle (1) 3 Conférence (statuts professionnels) 1
Création publicitaire 4 Design sonore 3

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 28 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 28
Soutenance professionnelle 9 Projet d’études, soutenance professionnelle 15
Rapport de stage 4 Conférence 1
Suivi de projet 15 Suivi de projet 8

Pitch (en collaboration avec l’Esa 3) 5

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S
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DI-
REC-
TEUR
ARTIS-
TI-
QUE.

Validation

L’obtention du titre est soumise 

à la validation des 120 crédits ECTS 

(60 crédits par an).  

Il s’agit d’un diplôme international, 

labellisé Mastère par IDELart-culture 

et d’un titre certifié par le RNCP 

(Répertoire National des

Certifications Professionnelles) 

de niveau I (bac+5), JO du 09/12/2012.

L’absence aux soutenances 

professionnelles, le non-rendu 

du mémoire ou du rapport de stage

sont éliminatoires.

Et après ?

Le rôle du directeur artistique 

en design graphique est à la fois 

stratégique, organisationnel 

et managérial. Au sein d’une agence 

de communication, d’une agence 

de publicité ou du service 

communication d’une entreprise, 

le directeur artistique en design 

graphique est responsable de la 

dimension visuelle d’une campagne 

de communication et intervient 

aux différentes étapes de conception,

de négociation et de réalisation 

des projets à conduire. Il crée,

contrôle l'ensemble de la conception

graphique et oriente le travail à fournir

par les différents professionnels 

qui interviennent sur le projet. 

Le directeur artistique en design 

graphique allie un éventail 

de compétences qui vont 

de la créativité aux dimensions plus 

techniques de la réalisation 

et qui peuvent concerner l'illustration,

l'impression, les technologies 

multimédia, les logiciels de graphisme...

Sa palette de compétences est de plus

en plus large, et nécessite qu’il 

s’inscrive dans les tendances 

en émergence, tout en devançant 

les effets de mode et en utilisant 

les dernières technologies du marché. 

Il a la responsabilité de la totalité 

d’un projet, depuis l’analyse des besoins 

auprès du commanditaire jusqu’à la 

réalisation et la mise en œuvre 

des actions, pour lesquelles il est garant

de la conformité et de la qualité.

Nicolas R. : «Après trois années d'études en graphisme, le choix de l'option
création publicitaire a enrichi ma palette de compétences et m'a permis
d'appréhender le secteur de la publicité par le prisme pragmatique de pro-
fessionnels exerçant en agence. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Autograf propose une gamme étendue 
de formations modulaires en design graphique adaptées
au niveau et aux besoins de chaque stagiaire.

BASES GRAPHIQUES
ROUGH

LOGOTYPE
TYPOGRAPHIE

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
MAQUETTE ET MISE EN PAGE

INFOGRAPHIE
FABRICATION
PHOTOSHOP

XPRESS
ILLUSTRATOR

INDESIGN

39

FOR-
MA-
TIONS
MODU-
LAI-
RES.

Public concerné

Les modules de formation sont accessibles à toute personne désirant acquérir 

des compétences précises en vue d'une adaptation ou d'une remise à niveau 

professionnelle. Les stages dits « condensés » ou de « fonctions avancées » sont

très bien adaptés au compte personnel de formation (CPF). 

Le CPF est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par la loi relative 

à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser

le parcours professionnel.

Objectifs

Les fondamentaux : chaque thème de formation (logiciel ou technique 

traditionnelle) est organisé en modules de différents niveaux d'une durée 

comprise entre une et quatre semaines de 33 heures chacune.

Les condensés : ce sont des formations condensées pour appréhender l’essentiel

d’un logiciel. Elles sont très courtes (2 à 5 jours) et s’adressent à tous les 

professionnels des arts graphiques, de la communication ou du multimédia.

Les fonctions avancées : elles apportent un perfectionnement, ciblé sur des

fonctionnalités précises d’un logiciel. Elles sont destinées à ceux qui ont une

connaissance des fonctions de base du logiciel étudié (2 à 5 jours).

Processus d’admission

Pour tous les candidats : entretien d’orientation et de validation des prérequis.

Validation

Chaque module hebdomadaire fait l’objet d’une évaluation en fin de semaine.

Pour plus d’information : www.autograf.fr

LE CPF : BÉNÉFICIAIRES

Toutes les personnes engagées dans la vie 

active, indépendamment du statut :

• les salariés du privé ;

• les personnes sans emploi, inscrites ou non 

à Pôle emploi ;

• les jeunes sortis du système scolaire 

obligatoire, en recherche d’emploi.

Le compte permet de capitaliser des heures 

de formation à raison de 24 heures par an 

les 5 premières années soit 120 heures, 

puis, dès la 6e année, 12 heures 

jusqu’à la limite de 150 heures au total.

À noter : Le CPF remplace le DIF (droit indivi-

duel à la formation). Les heures non consom-

mées au titre du DIF pourront être mobilisées

pendant cinq ans dans le cadre du nouveau

compte.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TOUT 
REPOSE 
SUR 
LE PRINCIPE 
D’INTER-
ACTIVITÉ

DESIGN
NU-
MÉRI-
QUE. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Intégrateur de Médias Interactifs
BTS Design Graphique option B

Bachelor international in Graphic Design
Directeur Artistique en Design Graphique

Formation courte
Formations modulaires

Le designer numérique est avant

tout un designer graphique.

Tout comme lui, il traduit par

l’image vos idées et vos concepts. Ce qui l’en différencie, c’est

le support de conception : site intranet et internet, DVD, appli-

cations mobiles, création d’images animées ou 3D… 

Sans être forcément féru d’in-

formatique, le designer numé-

rique se doit de maîtriser

suffisamment les technologies

de création et de production de médias numériques pour être

opérationnel. Il connaît langages de programmation, logiciels

de montage audio et vidéo, logiciels de traitement de l’image...

Après avoir entendu votre projet

de communication, le designer

numérique décrypte vos idées

avec logique, vous conduit à ra-

conter leur histoire. Il écrit et dessine avec vous un scénario, 

une arborescence pour simuler le fonctionnement du média 

visé et vous proposer les solutions adaptées à vos besoins.

L’image s’anime, le concept prend vie et devient interactif grâce

au talent du designer numérique. 

Le designer numérique imagine

et réalise sites internet, applica-

tions mobiles, animations et vidéos. Le designer numérique

peut intervenir dans des secteurs d’activité très divers : en

agence de communication, studio ou atelier de design gra-

phique, dans un service de communication intégré ou en tant

qu’indépendant pour la diffusion numérique de produits de

communication.

UNE BONNE DOSE  DE

D E S I G N  G R A P H I Q U E

E T  U N  G R A N D  B O L

D E  LO G I Q U E  E T

D ’ I N T E R A C T I V I T É

L E S  M É T I E R S

U N E  P O I N T E  

D E  N O U V E L L E S

T E C H N O LO G I E S
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I N T É G R AT E U R  D E  M É D I A S  I N T E R A C T I F S

M a t i è r e s
N o m b r e  

d e  s e m a i n e s

M O D U L E S  
P R É PA R ATO I R E S
En fonction des 
prérequis

DAO : Illustrator 4

Traitement de l’image : Photoshop 4

PAO : InDesign 2

M O D U L E S  
O B L I G ATO I R E S

Conception de projet 1

Infographie multimédia / Adobe Fireworks 1

Audio et Vidéo numériques / 
Adobe Premiere, Adobe Sound Booth

2

Compositing /Adobe After Effects 1

Codage HTML 1

Dreamweaver 1

CSS 2

Javascript 1

HTML 5, CSS 3 1

Flash, animation vectorielle 1

Flash, niveau 2 1

Flash Actionscript 1

PHP 2

CMS ( JOOMLA) 1

Projet personnel 6

Stage en entreprise 8

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Réaliser des applications numériques interactives,
conduire un projet de la conception à la finalisation.
Valider un titre de niveau III (bac+2) reconnu par l’État.

SOUPLESSE 
DE LA 

FORMATION 
MODULAIRE

TITRE 
CERTIFIÉ 

VALIDANT UN
BAC+2

43

INTÉ-
GRA-
TEUR 
DE 
MÉDIAS
INTER-
ACTIFS.

Titre certifié RNCP de niveau III (bac+2) 
JO du 07/09/2011

Public concerné

L’accès à la formation est ouvert aux candidats ayant un niveau baccalauréat 

(niveau IV) ou plus. Cette formation vise toute personne désirant acquérir 

les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’intégrateur de médias 

interactifs. Prérequis : créativité, connaissance de l’environnement informatique.

Objectifs

Acquérir la maîtrise des technologies utilisées pour réaliser des applications 

Internet et multimédia, assimiler la conduite de projet, de la conception 

à la finalisation.

Permettre aux participants de se qualifier par l'obtention du titre certifié RNCP

de niveau III « Intégrateur de Médias Interactifs » (bac+2). Intégrer un secteur 

professionnel à forte compétence informatique où la polyvalence est appréciée.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : entretien d’orientation et de validation des prérequis.

Dossier à présenter à l’entretien : curriculum vitae, lettre de motivation et, 

éventuellement, dossier de travaux.

Programme

En fonction des prérequis, la formation comprend 23 à 33 semaines de 33 heures

de cours complétées par 8 semaines de stage pratique en entreprise. 

Les semaines de formation sont organisées en modules, constituant un cursus 

pédagogique progressif et chronologique. À travers la démarche de projet indivi-

duel, les participants se confrontent aux réalités de la production. 

L’étudiant prépare tout au long de son programme un mémoires du 

développement de son projet d’application.

FORMATION INITIALE

9 mois. Deux sessions par an.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

12, 18 ou 24 mois suivant 

prérequis. 

Entrée permanente.

FORMATION CONTINUE

9 mois. Deux sessions par an.

Congé individuel de formation

(CIF).



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Programme détaillé

Conception de projet 

Secteur professionnel (produit, 
métiers, compétences)/Étapes de 
réalisation, réalisation d’un projet/ 
Aspects juridiques/ Conception et 
contenu du dossier du projet 
personnel (le mémoire)/Analyses de 
sites existants/Présentation d’une 
ébauche de projet personnel

Infographie multimédia/
Adobe Fireworks

Cours théorique (l’image pour le 
Web)/Interface, outils/Images 
animées/Menus contextuels/
Export, optimisation des images 
(spécificités des formats)/
Interactivité

Audio et Vidéo numériques/ 
Adobe Premiere, Adobe Sound 
Booth
Formats de publication, modes 
de compression, réglages du film 
final/Fenêtres du logiciel Premiere/
Méthodes de dérushage /Montage :  
transitions/Montage : effets vidéo 
et audio/Montage : surimpression/ 
Montage : trajectoires/Acquisition 
video/Matière sonore/Formats 
usuels/Travail technique sur le 
son/Effets spéciaux/Réalisation 
de boucles audio

Compositing/Adobe After Effects

Interface, espace de travail/Projets
et compositions/Principes de 
l'animation, images clés/
Transparence et opacité (couches 
alpha, masques)/Effets/Rendu et 
exportation

Codage HTML 

Présentation de HTML/Structure 
d’une page/Définitions des balises 
HTML et de leurs attributs/Mise 
en forme du texte (physique et 
logique)/Images/Ancres (liens)/
Tableaux/Listes/Formulaires

Dreamweaver  

Notion de site web sous 
Dreamweaver/Fonctions HTML 
de Dreamweaver/Tableaux/
Formulaires/Intégration des 
données multimédia/Gestion des 
styles CSS/Interactivité avec les 
comportements et les widgets 
spry/Gestion des fichiers du site 
(local et distant)/Publication

CSS   

Création et gestion des feuilles 
de style/Sélecteurs/Propriétés, 
unités/Mise en forme avancée, 
« boîtes », flottement, positionne- 
ment/Gestion d’une mise en page 
multi-colonnes 

Javascript   

Intégration au HTML (blocs de code, 
événements)/Syntaxe/Variables/
Structures de contrôle (condition, 
boucles)/Fonctions/Tableaux, 
tableaux à index numériques et 
tableaux associatifs (array)/
Document Object Model (DOM)/
Gestion des images, des textes, des 
formulaires/Gestion des CSS par 
Javascript

HTML 5, CSS 3   

Nouveaux éléments et attributs/
Métadonnées, balisage sémantique 
du contenu/Balises audio et vidéo/ 
Formulaires évolués (Web Forms)/
Sélecteurs CSS3/Coins arrondis, 
dégradés, ombrages/Polices/
Transformations et transitions

Flash, animation vectorielle   

Interface du logiciel/Utilisation 
des outils de dessin/Importation 
d'images vectorielles et bitmaps/
Création et gestion des symboles 
et de la bibliothèque/Emploi du 
son et de la vidéo/Texte/
Interpolation de mouvements

Flash   

Interpolation de formes/Masques 
et guides de déplacements/
Cinématique inverse/Filtres 
et modes de fusion/Introduction 
à l'actionscript /Contrôle de la tête 
de lecture 

Flash Actionscript   

Rappels sur la programmation, et 
spécificités (variables, structures 
de contrôle, fonctions,tableaux)/
Propriétés et méthodes de l’objet 
movie clip/Intégration d’images 
et de SWF externes/Liens/Son/
Utilisation du XML/Gestion de la 
publication

PHP    

Installation d’easyphp/Syntaxe/
Rappels sur la programmation, 
spécificités (variables, structures de 
contrôle, fonctions)/Utilisation des 
array() (tableaux)/Importations de 
fichiers avec require() et include()/ 
Variables superglobales/Création et 
gestion de bases Mysql/Traitement 
des données par l'intermédiaire du 
PHP (requêtes)/Formulaires et 
PHP/Envois de mails par PHP/
Cookies et sessions

CMS (JOOMLA)   

Configuration et paramétrage de 
Joomla/Gestion du contenu d'un 
site/Gestion des médias/Gestion 
des articles/Utilisation des menus 
et mise en place de la navigation/
Différents types d'extensions/
Utilisation de composants 
(bannières, formulaire de contact, 
sondages, flux RSS,...)/Templates 
Joomla

Projet personnel   

Méthodologie (planification, 
organisation des fichiers et des 
dossiers, nomenclature…)/Scénario 
du projet/Arborescence des 
contenus/Définition du contenu 
des mémoires (cahier des 
charges)/Assistance technique aux 
élèves lors de la réalisation



Christopher M. : «Après un parcours scolaire chaotique et une bonne 
rencontre, Autograf m’a ouvert les portes d’une formation d’intégrateur 
multimédia en alternance (…) Aujourd’hui gérant d’une agence 
de communication spécialisée dans le web, après être passé par 
la case freelance, je reviens toujours avec plaisir à Autograf, partager 
avec mes formateurs et parfois même passer de l’autre côté de la barrière, 
en tant que jury. » 

Validation

Contrôle continu : chaque module 

hebdomadaire fait l’objet d’une 

évaluation. 

Stage en entreprise : évalué et obliga-

toire. Validation finale : le cahier des

charges et les applications multimédia

sont présentés en fin de formation à 

un jury professionnel pour validation. 

Le titre certifié s’obtient, pour un tiers,

par contrôle continu dans les différents

modules et, pour deux tiers, 

par l’évaluation donnée par le jury 

de validation.

Et après ?

Par sa capacité à participer à la 

réalisation d'une application multimédia 

interactive (site Internet, DVD, 

application mobile...), le titulaire 

du titre certifié peut viser les domaines

professionnels suivants : 

conception, graphisme, audio-visuel nu-

mérique, intégration, animation ou 

programmation. À l'issue de la forma-

tion, les participants pourront intégrer

des structures de communication et de

réalisation multimédia : 

studios de conception, agences de com-

munication, éditeurs ou prestataires de

réalisation.

INTÉ-
GRA-
TEUR 
DE 
MÉDIAS
INTER-
ACTIFS.

RÉALISATION
D'APPLICATIONS
NUMÉRIQUES 
INTERACTIVES

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Les d’Autograf

L’alternance

Grâce à son caractère modu-
laire, la formation d’intégra-
teur de médias interactifs
peut être réalisée en alter-
nance, à tout moment dans
l’année. Dès que le candidat
a trouvé une entreprise sou-
haitant  l ’embaucher en
contrat de professionnalisa-
tion, le service pédagogique
de l’alternance propose un
programme complet avec une
planification personnalisée.



BT S  D E S I G N  G R A P H I Q U E  O p t i o n  B  1 R E A N N É E
B A C H E LO R  2  I N  G R A P H I C  D E S I G N

BT S  D E S I G N  G R A P H I Q U E  O p t i o n  B  2 E A N N É E
B A C H E LO R  3  I N  G R A P H I C  D E S I G N

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 19 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 19
Culture du design graphique 4 Culture du design graphique 4
Culture générale et expression 4 Culture générale et expression 4
Culture typographique 2 Culture typographique 2
Culture de la communication 2 Culture de la communication 2
Anglais 3 Anglais 3
Sciences physiques 1 Philosophie 2
Économie, gestion 3 Économie, gestion 2

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 29 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 30
Studio de création communication 
et médias numériques 12 Studio de création communication 

et médias numériques 10

Studio de création publicitaire 5 Studio de création publicitaire 5

Technologie de production 
médias numériques 1

Photographie 2
Technologie de production 
médias numériques 3

Technologie de la création 
des médias numériques 4 Technologie de la création 

des médias numériques 4

Dessin d'intention - Rough 3 Dessin d'intention - Rough 3
Pratique plastique 4 Pratique plastique 3

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 12 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 11
Atelier Design numérique 
et interactif (workshop de spécialité) 3 Atelier Design numérique 

et interactif (workshop de spécialité) 3

Workshop Multimédia 3 Workshop multimédia 3
Stage en entreprise 3 Rapport de stage 3
Portes ouvertes, exposition 3 Portes ouvertes, exposition 2

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tout repose sur le principe d’interactivité.
L’image s’anime, le concept prend vie 
et devient participatif grâce au talent 
du designer numérique.

TROIS
RYTHMES 

DE FORMATION
SELON VOTRE

PROFIL

RÉALISATION
D’ANIMATIONS

ET D’APPLICATIONS
MOBILES

47

BTS
DESIGN
GRA-
PHI-
QUE.

Diplôme national 
du BTS Design Graphique (bac+2)

option B communication et médias numériques
Bachelor international in Graphic Design

labellisé par IDELart-culture (bac+3)

Public concerné

La formation est accessible aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A ou

ayant suivi la classe de mise à niveau en arts appliqués (MANAA), 

ou encore titulaires d’un BT ou d’un baccalauréat professionnel du secteur de la 

communication visuelle ou du design graphique. Prérequis : créativité, sensibilité

technologique pluridisciplinaire, capacité à communiquer, connaissance de 

l’environnement informatique et des logiciels (Illustrator, Photoshop, InDesign),

culture artistique et contemporaine.

Objectifs

Préparer en deux ans aux exigences du BTS design graphique option B : 

acquisition des connaissances et des savoir-faire fondamentaux de la discipline,

méthode de création, compétences informatiques, culture générale et artistique,

dessin. 

Former au métier de designer. Le designer numérique conçoit et réalise des pro-

duits de communication pour différents secteurs. 

Il maîtrise la stratégie de communication, crée des produits sur des supports et

médias numériques variés.

Processus d’admission

Pour les candidats issus de la MANAA d'Autograf : sur décision du conseil de

classe. Pour tous les autres candidats : sélection sur entretien de motivation.

Dossier à présenter : dossier scolaire des trois dernières années, curriculum vitae,

lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

Deux années en période 

scolaire (septembre-juin).

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(deux jours à l’école pour trois

jours en entreprise, 1200 heures

de formation).

FORMATION CONTINUE

Deux années en alternance

(deux jours en centre 

de formation pour trois jours

en entreprise).

Congé individuel de formation

(CIF).
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Programme

La formation croise des apprentissages

conceptuels et sémantiques liés à la

communication (qualité des messages,

pertinence des moyens), plastiques

(composition, typographie, graphisme,

couleur) et technologiques (maîtrise

des moyens infographiques, 

connaissance des technologies et des

médias numériques). 

Elle impose deux stages obligatoires

en milieu professionnel, d’une semaine

dans une entreprise de webdesign 

par exemple, pour l’un, et de 4 à 6 

semaines au sein d’un studio de créa-

tion graphique concevant des produits

à diffusion numérique, pour l’autre.

Validation

Deux conseils de classe semestriels

par année permettent de suivre la

progression de l'étudiant en contrôle

continu. Un examen blanc annuel dans

les conditions de l’examen final. Deux

stages en entreprise : évalués et obli-

gatoires. Passage en année supérieure : 

sur décision du conseil de classe. Vali-

dation finale : examen national du BTS.

Et après :

Le titulaire du Brevet de Technicien

Supérieur de Design Graphique option B

peut exercer comme salarié ou

comme consultant en qualité d'adjoint

à la direction artistique dans de nom-

breux types de structures : 

agences de communication, studios

ou ateliers de design graphique pour

la diffusion numérique, services de

communication intégrés pour la diffu-

sion numérique (publics, privés, asso-

ciatifs, etc.). 

Il peut également exercer en tant que

designer de communication indépen-

dant pour la diffusion numérique.

Après le BTS, les étudiants peuvent

aussi s’orienter vers les formations qui

conduisent au diplôme supérieur des

arts appliqués (DSAA) ou rejoindre par

équivalence les cursus de formation

des écoles d’arts et de design ou les

cursus universitaires. Une troisième

année de Bachelor Design Global 

Responsable en alternance à Autograf

est un choix efficace. En outre, paral-

lèlement au cursus de la classe de

mise à niveau et du BTS, Autograf 

propose de valider par équivalence 

un Bachelor international in Graphic

Design qui permet de s’orienter vers 

la formation de Directeur Artistique

en Design Graphique, titre certifié

RNCP de niveau 1 (bac + 5) et Mastère

international labellisé par IDELart-

culture.

Les d’Autograf

Les workshops de spécialité 

Autograf organise des work-
shops de spécialité pour les
classes de BTS. Ainsi pendant
les vacances d’hiver, les étu-
diants sont invités à partici-
per à des ateliers animés par
des professionnels interna-
tionaux. Pour l’option A  :
Workshop Affiche ou Illus-
tration. Pour l’option B  :
Workshop Design numérique
et interactif. Dans ce dernier,
on réalise en une semaine
une animation, une applica-
tion mobile par exemple.

VALIDATION 
PAR ÉQUIVALENCE 

DU BACHELOR
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Thomas M. : « Je travaille aussi bien sur le site internet 
que sur le catalogue, les supports de communication interne, 
j’ai créé des bannières flash, des cartes de visite, une newsletter... 
C’est une super expérience. »  

BTS
DESIGN
GRA-
PHI-
QUE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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D I R E C T E U R  A RT I S T I Q U E  E N  D E S I G N  G R A P H I Q U E
option création numérique et interactive 1re année

D I R E C T E U R  A RT I S T I Q U E  E N  D E S I G N  G R A P H I Q U E
option création numérique et interactive 2e année

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 12 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 15
A n g l a i s 2 Mémoire 7
Connaissance de la création contemporaine 3 Anglais appliqué 1
Conférence 3 Connaissance de la création contemporaine 3
Marketing 2 Droit, propriété intellectuelle, publicité 1
Sémiologie, perception 1 Fonctionnement d’une agence 1
Créativité, histoire et théorie 1 Management 1

Communication d’entreprise 1
E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 19 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 17

Design graphique 3 Design sur écran 3
Nouvelles technologies 3 Pratique du récit interactif 3
Workshop expérimentation plastique 3 Langages de programmation 3
Langages de programmation 3 Montage vidéo 2
Design sur écran 2 Conception rédaction 1
Rough 2 Conférence (statuts professionnels) 1
Narration visuelle 3 Design sonore 3

Base de données 1
E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 29 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 28

Soutenance professionnelle 9 Projet d’études, soutenance professionnelle 15
Rapport de stage 4 Suivi de projet 8
Suivi de projet 16 Pitch (en collaboration avec l’Esa 3) 5

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Faire évoluer les applications et les usages 
dans le domaine des médias numériques 
et interactifs. Valider un double diplôme : 
un titre reconnu par l'État de niveau I (bac+5) 
et un diplôme international.

CRÉATIVITÉ
STRATÉGIE 

MÉTHODOLOGIE

UN TITRE 
CERTIFIÉ

PAR L’ÉTAT
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DI-
REC-
TEUR
ARTIS-
TI-
QUE.

en Design Graphique
option création numérique et interactive

Titre certifié RNCP de niveau I (bac+5), JO du 09/12/2012
Mastère international en Graphic Design 

labellisé par IDELart-culture

Public concerné

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’un titre ou diplôme 

de niveau II (licence, bachelor) ou ayant réalisé une scolarité de trois années

après le bac dans le domaine de la communication visuelle ou du design 

graphique, avec des connaissances solides en nouvelles technologies et 

en multimédia. Prérequis : créativité, sensibilité technologique pluridisciplinaire,

capacité à communiquer, connaissance de l’environnement informatique et des

logiciels (Illustrator, Photoshop, Xpress, langages de programmation), culture 

artistique et contemporaine, autonomie, esprit d’équipe.

Objectifs

Former en deux années des créatifs, des directeurs de création juniors, 

des concepteurs graphistes print/web/pub autonomes, capables de proposer 

et d’exposer leurs idées, de constituer une équipe, de la diriger, de s’entourer 

de professionnels compétents pour répondre à une commande, 

et mener à bien un projet en agence, ou/et en free-lance.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : sélection sur entretien de motivation et présentation 

de dossier de travaux. Dossier à présenter à l’entretien : dossier scolaire des trois

dernières années, curriculum vitæ, lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

Deux années alternant cours 

et stages en entreprise.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(rythme indicatif : une semaine

à l’école pour deux semaines 

en entreprise, 1120 heures de

formation).

FORMATION CONTINUE

Une année à plein temps 

ou deux années alternant cours 

et périodes en entreprise.

Congé individuel de formation

(CIF).
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Programme

La formation croise des apprentissages

conceptuels et sémantiques, plastiques,

technologiques et managériaux. 

Durant les deux années de formation,

outre les travaux personnels validant

chaque matière étudiée, il est proposé

aux étudiants de réaliser individuelle-

ment un projet d’année ainsi qu’un

mémoire de spécialité (design numé-

rique, graphique ou publicitaire).

Les étudiants sont également 

confrontés à la gestion de projet en

agence, avec la création de collectifs

en deuxième année. Chaque collectif

ainsi créé doit obligatoirement réaliser

dans l’année trois projets réels avec 

de vrais commanditaires, clients ayant

sollicité l’école ou appartenant 

au réseau des étudiants. La formation 

impose 25 semaines de stage 

obligatoires en milieu professionnel.

L’option création numérique 

et interactive

Au programme de cette option : 

devenir un graphiste capable 

d’envisager les multiples aspects 

d'une problématique de mise en

œuvre d'un contenu numérique. 

Ainsi, d’apporter des solutions liant

ergonomie et esthétique pour faire

évoluer les applications et les usages

dans le domaine des médias numériques.

L’enseignement porte sur la créativité,

la stratégie et la méthodologie de 

développement des contenus et des

services interactifs. 

Validation

L’obtention du titre est soumise à la

validation des 120 crédits ECTS (60

crédits par an). Il s’agit d’un diplôme

international, labellisé Mastère par

IDELart-culture et d’un titre certifié

par le RNCP (Répertoire National des

Certifications Professionnelles) de 

niveau I (bac+5), JO du 09/12/2012.

L’absence aux soutenances 

professionnelles, le non-rendu du 

mémoire ou du rapport de stage sont

éliminatoires.

Et après ?

Le rôle du directeur artistique en des-

ign graphique est à la fois stratégique,

organisationnel et managérial. Au sein

d’une agence de communication,

d’une agence de publicité ou du ser-

vice communication d’une entreprise,

le directeur artistique en design gra-

phique est responsable de la dimen-

sion visuelle d’une campagne de

communication et intervient aux dif-

férentes étapes de conception, de né-

gociation et de réalisation des projets

à conduire. Il crée et contrôle l'ensem-

ble de la conception graphique et

oriente le travail à fournir par les dif-

férents professionnels qui intervien-

nent sur le projet. Le directeur

artistique en design graphique allie un

éventail de compétences qui vont de

la créativité aux dimensions plus tech-

niques de la réalisation et qui peuvent

concerner l'illustration, l'impression,

les technologies multimédia, les logi-

ciels de graphisme... Sa palette de

compétences est de plus en plus large,

et nécessite qu’il s’inscrive dans les

tendances en émergence, tout en de-

vançant les effets de mode et en utili-

sant les dernières technologies du

marché.

UN DIPLÔME 
INTER-

NATIONAL,
LABELLISÉ 
MASTèRE 

PAR IDELART
-CULTURE.
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Bertrand B. : «L’éventail des matières est très appréciable et bien adapté 
au monde professionnel du multimédia, il permet de laisser un champ de 
possibilités assez large pour notre avenir (...). Je suis fier d’avoir eu l’occasion 
de finir mes études au sein de cette école, qui m’a permis d’entrer sereinement 
dans la vie active directement après mon contrat de professionnalisation. 
Je lui souhaite le plus grand succès pour l’avenir. »

DI-
REC-
TEUR
ARTIS-
TI-
QUE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les

Le travail en agence : 
les collectifs

En deuxième année, les étu-
diants des trois options
sont invités à se constituer
en collectifs. Chaque collec-
tif-agence définit son iden-
tité visuelle, sa philosophie,
puis répond à un minimum
de trois briefs clients réels.
Les étudiants abordent tous
les  aspects  d ’un pro-
jet   :  conception, mise en
œuvre, gestion financière,
production sur supports
adaptés, planification, ma-
nagement d’équipe…

d’Autograf
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Programme détaillé

Infographie multimédia /
Adobe Fireworks, Image 
Ready
Cours théorique (l’image pour le 
Web)/Images animées sous 
Fireworks/Menus contextuels 
sous Fireworks/
Optimisation des images sous 
Fireworks/Images animées et 
mappées sous Fireworks/
Galeries d’images/
Réalisation d’un CV en ligne/
Carte virtuelle

Html
Principes de base du langage 
HTML/Formatage des textes/ 
Imports des images fixes ou 
animées/Navigation 
hypertexte/Iimages 
cliquables/Codes couleurs/
Tableaux et formulaires

Dreamweawer 
Présentation de l’interface 
graphique du logiciel/
Fonctions HTML de 
Dreamweaver/Intégration des 
données multimédia/ 
Utilisation des feuilles de styles 
et des fonctions Spry/
Programmation à partir des 
comportements

Flash, animation vectorielle 
Reconnaîssance des outils/
Maîtrise de l’interface/
Interpolation de 
mouvements/Interpolation de 
formes/Création et gestion des 
symboles et de la bibliothèque/
Masques et guides de 
déplacement 

Flash Actionscript  
Objet movie clip/Intégration 
de variables externes/
Intégration d’images 
externes/Intégration de SWF 
externes/Intégration de vidéo 
et de son/Gestion de 
l’exportation

Réalisation d’un projet    
Réalisation d’un site Internet 
sur Dreamweaver et intégration 
d’animations réalisées dans 
Flash/Apprentissage de la 
navigation dans le site utilisant 
la technologie de Dreamweaver 
avec des comportements de 
Javascript.
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Mettre en place un site web 
de configuration simple.

FORMATION 
PRATIQUE 

ET INTENSIVE

HTML
FLASH

INFOGRAPHIE MULTIMEDIA
FLASH 

ACTION SCRIPT
DREAMWEAWER

CSS
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FOR-
MA-
TION
COUR-
TE.

Webdesign

Public concerné

Les modules de formation sont accessibles à toute personne désirant acquérir

des compétences précises en vue d'une adaptation ou d'une remise à niveau pro-

fessionnelle.

Cette formation est ouverte à la formation continue, elle peut s’inscrire 

dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF). 

Objectifs

Connaître les techniques de base du web et d’internet. Repérer et utiliser 

les différentes ressources numériques entrant dans la composition de sites web

(texte, image, son). Mettre en place un site web de configuration simple.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : entretien d’orientation et de validation des pré-requis.  

Pré-requis pour l’entrée en formation : posséder de solides connaissances 

des techniques traditionnelles en conception graphique et infographique. 

Avoir une expérience dans le domaine de la communication visuelle. 

Maîtriser les techniques informatiques de base.

Programme

Les participants disposent d'un poste informatique par personne. 

L’enseignement théorique permet au participant de comprendre et de maîtriser 

la fonction technologique du Web, l’utilisation des logiciels. La formation pratique 

et intensive donne la possibilité de consacrer six semaines de réalisation 

informatique et d’en adopter les mécanismes et les automatismes fondamentaux.

Validation

Chaque module hebdomadaire fait l’objet d’une évaluation en fin de semaine.

DURÉE DE LA FORMATION

6 semaines de 33 heures
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Autograf propose une gamme étendue 
de formations modulaires en médias interactifs 
adaptées au niveau et aux besoins 
de chaque stagiaire.

MÉDIAS INTERACTIFS
INFOGRAPHIE MULTIMÉDIA

AUDIO ET VIDÉO NUMRIQUES 
HTML

DREAMWEAVER
jAVASCRIPT, FLASH, PHP

CMS (jOOMLA) 
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FOR-
MA-
TIONS
MO-
DU-
LAIRES.

Public concerné

La formation est accessible à toute personne désirant acquérir des compétences

précises en vue d'une adaptation ou d'une remise à niveau professionnelle. 

Les stages dits « condensés » ou de « fonctions avancées » sont très bien adaptés

au compte personnel de formation (CPF). Le CPF est une nouvelle modalité

d’accès à la formation créée par la loi relative à la formation professionnelle, 

à l’emploi et à la démocratie sociale. Il a pour ambition d’accroître le niveau de

qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.

Objectifs

Les fondamentaux : chaque thème de formation (logiciel ou langage de 

programmation) est organisé en modules de différents niveaux d'une durée 

comprise entre une et quatre semaines de 33 heures chacune. 

Les condensés : ce sont des formations condensées pour appréhender l’essentiel

d’un logiciel ou d’un langage de programmation. Elles sont très courtes 

(2 à 5 jours) et s’adressent à tous les professionnels des arts graphiques, 

de la communication ou du multimédia. 

Les fonctions avancées : elles apportent un perfectionnement, ciblé sur des

fonctionnalités précises d’un logiciel ou d’un langage de programmation. 

Elles sont destinées à ceux qui ont une connaissance des fonctions de base 

du logiciel ou du langage étudié (2 à 5 jours).

Processus d’admission

Pour tous les candidats : entretien d’orientation et de validation des prérequis.

Validation

Chaque module hebdomadaire fait l’objet d’une évaluation en fin de semaine 

de formation.

LE CPF

Bénéficiaires : toutes les personnes engagées

dans la vie active, indépendamment du statut.

• les salariés du privé ;

• les personnes sans emploi, inscrites ou non 

à Pôle emploi ;

• les jeunes sortis du système scolaire 

obligatoire, en recherche d’emploi.

Le compte permet de capitaliser des heures 

de formation à raison de 24 heures par an 

les 5 premières années soit 120 heures, 

puis, dès la 6e année, 12 heures jusqu’à la limite

de 150 heures au total.

À noter : Le CPF remplace le DIF (droit indivi-

duel à la formation). Les heures non consom-

mées au titre du DIF pourront être mobilisées

pendant cinq ans dans le cadre du nouveau

compte.
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ALLIER 
AUDACIEU-
SEMENT 
SENSIBILITÉ 
ET TECHNIQUE

ARCHI-
TECTURE
INTÉ-
RIEURE. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BTS Design d’Espace
Bachelor international in Interior Design

Architecte Designer d’Intérieur

Le designer d’espace perçoit

l’espace qui l’entoure avec une

acuité exceptionnelle. Lumière,

couleur, volume, atmosphère… Tout ce qui compose un espace

prend pour lui une dimension intensément significative. Il ac-

corde aussi une importance particulière au corps, à la circula-

tion de celui-ci dans l’espace. Alliant sensibilité et technique, le

designer d’espace dessine d’élégants roughs d’ambiance comme

il réalise d’arides dessins techniques. Il peut simuler et retra-

vailler l’espace en 3D par le biais de maquettes ou de dessins in-

formatisés. Ses qualités principales : esprit d’observation,

intuition, ouverture d’esprit, écoute, créativité, sensibilité,

lucidité, pragmatisme.

Le designer d’espace et l’archi-

tecte d’intérieur doivent tra-

vailler sur des espaces limités,

chargés de leur histoire et ancrés dans une situation géogra-

phique. Leur mission est de proposer, à partir d’un cahier des

charges précis, des solutions adaptées au mode de vie d’un

groupe d’individus ou au fonctionnement d’une entreprise en

respectant les contraintes matérielles, budgétaires et environ-

nementales propres à chaque espace. Leur rôle impose entre

autres une bonne connaissance des matériaux et de la législa-

tion en matière de sécurité. Lorsque le projet est validé, le de-

signer d’espace peut également être amené à programmer et à

mettre en œuvre le projet : planification, estimation et devis

avec entrepreneurs, suivi des travaux.

Malgré toutes ces contraintes, le

designer d’espace fait preuve de

créativité et d’audace. Il met en

scène, rénove, redonne vie à un

lieu, propose des solutions nouvelles, astucieuses, esthétiques.

Il ne bâtit pas mais repense l’espace à sa façon. Qu’il soit sim-

ple exécutant ou chef de projet, architecte d’intérieur ou scé-

nographe, le designer d’espace intervient dans des domaines

divers : stand, habitat, architecture intérieure, paysage, scéno-

graphie, muséographie… 

D É V E LO P P E R  

S E S  S E N S

U N  I M M E N S E  

C H A M P  

D E S  P O S S I B L E S

J O U E R  AV E C  

L E S  L I M I T E S  
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BT S  D E S I G N  D ’ E S PA C E  1 R E A N N É E
B A C H E LO R  2  I N T E R I O R  D E S I G N

BT S  D E S I G N  D ’ E S PA C E  2 E A N N É E
B A C H E LO R  3  I N T E R I O R  D E S I G N

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 16 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 22
Anglais 3 Gestion 2
Arts visuels 4 Anglais 3
Culture générale 4 Arts visuels 4
Mathématiques 2 Culture générale 4
Sciences physiques 2 Mathématiques 3
Sémiologie 1 Philosophie 2

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 35 Sciences physiques 3
Atelier de conception 12 Sémiologie 1
Dessin technique 4 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 31
Expression plastique 5 Informatique appliquée 4
Gestion 2 Rough d'architecture 5
Informatique appliquée 4 Expression plastique 6
Rough d'architecture 5 Technologie 4
Technologie 3 Atelier de conception 10

Maquette 2
E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 9 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 7

Atelier Design d'Espace 3 Workshop 2
Portes Ouvertes, exposition 3 Portes Ouvertes, exposition 3
Stage en entreprise 3 Rapport de stage 2

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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En tant que designer, contribuer 
à la conception esthétique des espaces, 
des volumes de notre quotidien.

TROIS
RYTHMES 

DE FORMATION
SELON VOTRE

PROFIL
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BTS
DESIGN
D’ES-
PACE.

Diplôme national du BTS Design d'Espace (bac+2)
Bachelor international in Interior Design

labellisé par IDELart-culture (bac+3)

Public concerné

La formation est accessible aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A ou

ayant suivi la classe de mise à niveau en arts appliqués (MANAA), ou encore 

titulaires d’un brevet de Technicien Arts Appliqués option volumes 

architecturaux. Prérequis : créativité, sensibilité technologique pluridisciplinaire,

capacité à communiquer, connaissance de l’environnement informatique et des

logiciels (Photoshop, Illustrator, InDesign), culture artistique et contemporaine.

Objectifs

Obtenir le diplôme national du BTS de Design d’Espace pour exercer en tant que

designer environnement, concepteur de lieux de travail, de stands, d’espaces

commerciaux mettant en valeur l’image de marque de l’entreprise.

Le BTS Design d’Espace intervient dans des lieux d’activité divers : l’espace 

architectural (habitat, industriel, commercial, culturel), le paysage urbain, 

le patrimoine architectural, la scénographie, la muséographie, les espaces 

éphémères (salons, expositions, décors…).

Processus d’admission 

Pour les candidats issus de la MANAA d'Autograf : sur décision du conseil de

classe. Pour tous les autres candidats : sélection sur entretien de motivation. 

Dossier à présenter : dossier scolaire des trois dernières années, curriculum vitae,

lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

Deux années en période 

scolaire (septembre-juin).

FORMATION EN 

ALTERNANCE 

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(deux jours à l’école pour trois

jours en entreprise, 1200 heures

de formation).

FORMATION CONTINUE

Deux années en alternance

(deux jours en centre de 

formation pour trois jours 

en entreprise).

Congé individuel de formation

(CIF).
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Programme

La formation s’équilibre entre les 

enseignements professionnels d’une

part, et les enseignements artistiques

et généraux d’autre part. Elle croise

des apprentissages conceptuels et 

sémantiques liés au design d’espace

(l’espace habité, l’architecture inté-

rieure, l’espace éphémère-événemen-

tiel et l’espace environnemental,

l’espace naturel, l’espace construit),

ainsi que des apprentissages 

plastiques et technologiques. Les 

formateurs d'enseignement 

technique sont issus du secteur pro-

fessionnel. L’étudiant effectue un

stage obligatoire de 4 à 6 semaines 

en milieu professionnel, dans un des

domaines du design d’espace.

Validation

Quatre conseils de classe semestriels

permettent de suivre la progression

de l'étudiant en contrôle continu. 

Un examen blanc annuel dans les

conditions de l’examen final. Un stage

en entreprise : évalué et obligatoire.

Passage en année supérieure : 

sur décision du conseil de classe du

deuxième semestre. Validation 

finale : examen national du BTS.

Et après ?

Le titulaire du Brevet de Technicien

Supérieur Design d’Espace peut 

intégrer une entreprise, une agence,

ou intervenir comme free-lance. 

En tant que designer, il contribue 

à la conception esthétique des 

espaces, des volumes de notre 

quotidien. 

Dans une structure professionnelle, 

il exercera son savoir-faire comme 

collaborateur de bureau d’études, 

designer d’intérieur, assistant 

décorateur, conseiller en agencement

d’espaces, designer d’environnement.

Après le BTS, les étudiants peuvent

également s’orienter vers les 

formations qui conduisent au diplôme

supérieur des arts appliqués (DSAA)

ou rejoindre par équivalence les 

cursus de formation des écoles 

d’architecture, d’architecture 

intérieure, de design ou un cursus 

universitaire. Une troisième année 

de Bachelor Design Global Responsa-

ble en alternance à Autograf est un

choix efficace. En outre, parallèlement

au cursus de la classe de mise à niveau

et du BTS, Autograf propose de valider 

par équivalence un Bachelor interna-

tional in Interior Design qui permet 

de s’orienter vers la formation 

d’Architecte designer d’intérieur 

(option architecture intérieure ou 

option scénographie) labellisée 

Mastère international par IDELart-

culture. 

OBTENIR 
LE BACHELOR 
PAR ÉQUIVA-

LENCE

ESPACE 
ARCHI-

TECTURAL, 
SCÉNOGRAPHIE,

ESPACES 
ÉPHÉMèRES
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Les d’Autograf

Des formateurs 
professionnels

Les professeurs d’ensei-
gnement technique sont
tous des professionnels
en activité : architectes,
scénographes, paysagistes,
designers en agence ou in-
dépendants.



Sokona D. : «Les formateurs sont des pros et savent vraiment 
de quoi ils parlent. J’apprécie la façon dont mon professeur d’atelier 
de conception me pousse à aller plus loin dans mes efforts 
et m’encourage. Il nous fait comprendre que chacun a son rythme, 
et veille à nous faire travailler ensemble, à échanger, à partager 
et à ne pas être en concurrence. »

BTS
DESIGN
D’ES-
PACE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A R C H I T E C T E  D E S I G N E R  D ’ I N T É R I E U R
1re année

A R C H I T E C T E  D E S I G N E R  D ’ I N T É R I E U R
2e année

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 9 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 9
Architecture, architecture intérieure 
et design 3 Analyse architecturale contemporaine 

et réhabilitation 2

Anglais 2 Anglais 2
Philosophie de projet 4 Philosophie de projet 5

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 15 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 15
Droit et réglementation 1 Droit et réglementation 2
Technologie 5 Infographie 3
Présentation de projet 3 Rough 3
Tracé architectural 2 Technologie 7
Couleur 1
Rough 3 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 36

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 36 Jury final 6
Atelier de conception 26 Atelier de conception 24
Jury final 4 Programmation 3
Éclairage 1 Recherches plastiques 3
Expression volumétrique 3
Rapport d’activités professionnelles 2

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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L’architecte designer d’intérieur conçoit 
des projets d’aménagement et de design, alliant
sensibilité et créativité.
Valider un double diplôme : un titre reconnu par
l’État de niveau II et un diplôme international.

L’ALTERNANCE,
TREMPLIN VERS

LA VIE ACTIVE

UN TITRE 
CERTIFIÉ PAR

L’ÉTAT

DIRIGER 
ET METTRE 

EN OEUVRE UN
PROjET
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ARCHI-
TECTE
DESI-
GNER
D’INTÉ-
RIEUR.

option Scénographie
ou option Architecture Intérieure

Titre certifié RNCP de niveau II, JO du 17/07/2015
Mastère international in Interior Design 

labellisé par IDELart-culture (Bac+5)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Public concerné

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’un titre ou diplôme de 

niveau bac+3 (licence, bachelor) dans le domaine de l’architecture intérieure ou

du design d’espace. Prérequis : créativité, sensibilité technologique pluridiscipli-

naire, capacité à communiquer, connaissance de l’environnement informatique 

et des logiciels (PAO, CAO, DAO, 3D…), culture artistique et contemporaine.

Objectifs

Apprentissage et maîtrise de la méthodologie d’élaboration d’un projet : 

recherches, analyses, programmation, faisabilité, conception, réalisation, commu-

nication du projet, élaboration de documents techniques, normatifs, descriptifs.

Travail individuel et en équipe pour favoriser l’insertion en milieu professionnel.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : sélection sur entretien de motivation et présentation 

de dossier de travaux. Dossier à présenter à l’entretien : dossier scolaire des trois

dernières années, curriculum vitæ, lettre de motivation et dossier de travaux.

Programme

L’enseignement est basé sur un principe de cours théoriques et de travaux 

personnels à réaliser par l’étudiant (d’un cours à l’autre) répondant à une 

demande précise et bien ciblée de la part des enseignants (recherches, 

références, rapports, visites d’expos, lectures, croquis…).  

La pédagogie de cette formation vise à établir des convergences et des transver-

salités entre les matières enseignées, autour des thématiques abordées dans

l’atelier de création en architecture intérieure ou en scénographie.

FORMATION INITIALE

Deux années alternant cours 

et stages en entreprise.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(rythme indicatif : une semaine

à l’école pour deux semaines 

en entreprise, 1120 heures de

formation).

FORMATION  CONTINUE

Deux années alternant cours 

et périodes en entreprise.

Congé individuel de formation

(CIF).



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le projet de deuxième année, qui 

permettra la validation du diplôme,

devra faire l’objet d’un choix entre 

architecture intérieure et scénogra-

phie. La formation impose 25 semaines

de stage obligatoires en milieu 

professionnel. 

Validation

L’obtention du titre est soumise à la

validation des 120 crédits ECTS (60

crédits par an). Il s’agit d’un diplôme

international, labellisé Mastère par

IDELart-culture et d’un titre certifié

par le RNCP (Répertoire national de 

la certification professionnelle) de 

niveau II, JO du 17/07/2015. 

En fin de cycle, l’étudiant est évalué

par un jury de professionnels et 

présente :

• un travail personnel : projet 

et mémoire ; 

• un book regroupant l’ensemble des

travaux demandés pendant les 2 ans

dans toutes les disciplines ;

• un rapport de stages ou d’activité

avec synthèse des compétences 

acquises en entreprise (stages à 

l’étranger possibles).

L’absence aux soutenances 

professionnelles, le non-rendu du 

mémoire ou du rapport d’activité 

sont éliminatoires.

Et après ?

L’architecte designer d’intérieur 

titulaire du Mastère international in

Interior Design labellisé par IDELart-

culture doit avoir acquis la maîtrise de

la méthodologie d’élaboration d’un

projet : recherches, analyses, 

programmation, faisabilité, 

conception, réalisation, communica-

tion du projet, élaboration de 

documents techniques, normatifs,

descriptifs. 

On attend de lui les compétences sui-

vantes :

• définir une stratégie et la mettre 

en œuvre ;

• concevoir, diriger et mettre en

œuvre un projet dans le domaine 

de l’architecture intérieure ou 

de la scénographie ;

• communiquer et travailler dans un

environnement multiculturel ;

• assurer les liens entre théories 

et applications pratiques ;

• analyser un problème, le traiter et

proposer des solutions ;

• diriger, encadrer et motiver 

une équipe ;

• comprendre les choix stratégiques.

UN DIPLÔME 
INTER-

NATIONAL
LABELLISÉ 
MASTèRE 

PAR IDELART-
CULTURE
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Anne-Sophie L. : « Mes années de formation à Autograf 
ont été une source de développement tant sur le plan 
artistique que technique. (…) Toutes les notions acquises 
à l’école sont très importantes car elles sont constamment
sollicitées dans le milieu professionnel. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ARCHI-
TECTE
DESI-
GNER
D’INTÉ-
RIEUR.

Les d’Autograf

Les échanges 
internationaux

Les étudiants en architec-
ture intérieure participent
chaque année à un échange
avec le College of Art de
l'Université technologique
de Pékin. L’échange se dé-
roule sous la forme de deux
workshops : un à Pékin, un à
Paris.
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UN DESIGN
ÉCONOMIQUEMENT
ET ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

DESIGN
GLO-
BAL
RESPON-
SABLE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bachelor international 
Design global responsable

Vous êtes graphiste, designer

d’intérieur, designer de produits

en devenir et vous désirez vous

différencier, acquérir une expé-

rience professionnelle significative tout en vous forgeant un

profil de designer capable d’envisager un projet sans vous li-

miter à votre formation première ? Rien de tel que d’élargir sa

pratique à un design global et responsable pour optimiser son

profil de designer.

Le design global vise l’efficacité

et la cohérence en adoptant

une démarche de conception

transversale qui envisage la

marque, le produit, son design,

son packaging, sa communication graphique et digitale, son lieu

de production et de vente. Y ajouter une dimension responsa-

ble, c’est opter pour un design économiquement et écologi-

quement responsable, durable et raisonné.

Vous affirmer comme designer

global et responsable auprès des

entreprises représentera une

réelle valeur ajoutée. On vous retiendra pour votre créativité à

360 degrés, votre capacité à envisager le problème de com-

munication globalement, à participer au positionnement de

l’entreprise comme éco-responsable, active et innovant dans

le développement durable. 

Le rythme alterné possible de la formation vous offrira la

possibilité d’expérimenter votre savoir-faire dans une ou

plusieurs entreprises et constituera une bonne passerelle vers

la vie active ou vers une poursuite d’études en alternance.

O P T I M I S E R  

S O N  P R O F I L  

D E  D E S I G N E R

S E  P R O F E S -

S I O N N A L I S E R

U N E  D É M A R C H E  

D E  C O N C E P T I O N  

E F F I C A C E  E T  

T R A N S V E R S A L E  
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B A C H E LO R  3
D E S I G N  G LO B A L  R E S P O N S A B L E

ECTS
E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 10

Anglais appliqué 2
Culture numérique et interactive 3
Culture du design global responsable 1
Éco-conception et créativité 4

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 25
Introduction théorique et méthodologique 
au design responsable 1

Atelier 1 :  Méthodologie et vocabulaire du DGR 3
Atelier 2 : Service de partage connecté 6
Atelier 3 : Signalétique multisensorielle et connectée 6
Atelier 4 : Luxe durable 6
Atelier 5 : Fab Lab 3

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 25
Concept et suivi de projet de diplôme 5
Techniques de représentation appliquées, infographie 4
Techniques de représentation appliquées, maquette 1
Techniques de représentation appliquées, rough 1
Production, fabrication, budget 3
Jury 7
Expérience en entreprise 2
Rapport d’expérience 2

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  6 0  E C T S
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Le designer global vise l’efficacité et la cohérence en
adoptant une démarche de conception transversale,
éco-responsable et durable.

BACHE-
LOR
DESIGN
GLOBAL
RESPON-
SABLE.

Bachelor International 
en Design Global Responsable

labellisé par IDELart-culture (Bac+3)

71

DEUX MODES 
DE FORMATION 

POUR 
DEUX PROFILS

Public concerné

La formation est accessible aux titulaires d’un Bac+2 ou 3, BTS de Design, 

notamment BTS Design d’espace, Design graphique, Design produits, Design 

de communication, 

Objectifs

Aborder le design de manière globale, en favorisant la transversalité et le dia-

logue entre les différents champs du design, les nouvelles technologies.

Développer la création durable, éco-responsable, en ayant sans cesse à l’esprit les

contraintes de durabilité économique, de respect de l’environnement et d’adap-

tabilité multi supports. 

S’insérer dans le monde professionnel par le biais du contrat de professionnalisa-

tion, avec un rythme favorable à cette insertion.

Permettre une passerelle vers les études supérieures de type Mastères : Directeur

artistique en design graphique et Architecte Designer d’intérieur notamment.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : sélection sur entretien de motivation. 

Dossier à présenter : dossier scolaire depuis le baccalauréat, curriculum vitae, 

lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

12 mois. Formation initiale 

avec stage alterné ou option

français langue étrangère.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de profession-

nalisation)

12 mois (rythme indicatif : une

semaine à l’école pour trois 

semaines en entreprise).



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Programme

420 heures annuelles. 

Rythme de l’alternance : une semaine

à l’école par mois environ 

(12 semaines de cours annuelles).

Après une première semaine axée sur

une approche théorique et métho-

dique qui permettra de définir les 

attentes du Bachelor 3 et proposera

une réflexion sur les thèmes qui 

seront réinvestis par la suite, 

s’enchaîneront des workshops 

concentrés sur 1 à 2 semaines invitant

les étudiants à aborder des probléma-

tiques telles que le design 

responsable, l’économie collaborative,

l’écologie, la durabilité, le processus

de fabrication dans des projets 

pouvant toucher conjointement au

design d’espace, de produits, au design

graphique et numérique… Un projet 

de diplôme spécifique à chaque élève

sera développé durant le 2e semestre.

Durant cette année, une attention 

particulière sera portée à la veille, à la

mise en ligne et au partage des

concepts abordés et projets réalisés

par le biais d’un blog, l’utilisation 

régulière des réseaux sociaux, 

flux RSS…

L’étudiant en Bachelor 3 Design global

responsable réalisera son cursus en 

alternance (contrat de professionnali-

sation) ou en formation initiale. 

Le cas échéant, un minimum de 12 

semaines de stage sera exigé. 

L’expérience en entreprise fera l’objet

d’un « rapport d’expérience » ou « rap-

port de stage » évalué.

Validation

L’étudiant cumulera 60 crédits ECTS

annuels qui viendront s’ajouter aux 120

crédits ECTS cumulés dans son cursus

antérieur et lui permettront d’obtenir

le diplôme international du Bachelor

Design Global Responsable labellisé

par IDELart-culture (bac+3).

Et après ?

Selon son parcours et ses aspirations,

le titulaire du Bachelor Design global

responsable peut par exemple postuler

en tant qu’assistant designer dans une

agence de communication, un studio

de création, une agence de design 

d’intérieur, d’architecture ou exercer

son activité comme indépendant. 

Il peut également choisir de poursuivre

ses études et solliciter une entrée 

dans les formations en alternance de 

Directeur artistique en Design 

Graphique (titre RNCP de niveau I) 

ou d’Architecte Designer d’intérieur

(titre RNCP de niveau II), labellisées 

Mastères internationaux par IDELart-

culture (bac+5).
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CULTURE 
NUMÉRIQUE ET

INTERACTIVE
SERVICE 

DE PARTAGE
CONNECTÉ

SIGNALÉTIQUE
MULTI-

SENSORIELLE 
PERTINENCE 

ET DURABILITÉ
DES RÉPONSES



«Une année décisive, qui offre le temps de préciser sa posture, 
d'acquérir la distance nécessaire au développement du regard critique. 
Une année de découverte, de partage, de laquelle on ressort plus sûr 
de ses choix et plus attentif à sa propre responsabilité en tant que designer ».

BACHE-
LOR
DESIGN
GLOBAL
RESPON-
SABLE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les d’Autograf

Au fil des ateliers proposés,
des conférenciers et des
professionnels apporteront
leur éclairage philoso-
phique, sociologique, éco-
nomique, technique… afin
d’inviter l’étudiant à adop-
ter une posture critique par
rapport à ses propres pro-
positions, sa responsabilité
citoyenne de designer, la
pertinence et la durabilité
de ses réponses, l’attention
qu’il aura portée à l’usage,
aux matériaux, aux sup-
ports ou aux techniques
d’impression utilisés…
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Le jeu vidéo, un art et un sec-

teur en pleine expansion ? Sans

aucun doute ! Video Game Art, Video Game Design, Infographie

3D, Animation 3D… Les professionnels de ce secteur intègrent de

nombreux domaines de création et voient s’offrir à eux des

champs d’applications multiples.

Les images 3D sont partout : pu-

blicité, web, habillage télévisuel

et cinématographique, effets

spéciaux en tout genre, archi-

tecture, paysage… En outre, le fort développement des « serious

games » offre de nouveaux débouchés pour les réalisateurs de

jeux vidéo.

À Autograf, on forme de futurs

infographistes 3D, character

designers, storyboarders, modeleurs, renderer designers,

animateurs 3D, level designers et directeurs artistiques.

Chaque étudiant aborde toutes

les étapes d’une production :

scénario, character design (création de personnages), story-

board, modélisation, texture, lumières, ombres, sons, anima-

tion, réalisation d’un niveau de jeu, programmation…

TO U T  U N  A RT MAIS QUI  SONT-ILS  ?

ET QUE FONT-ILS  ?

I N VA S I O N  

D E  L A  T R O I S I È M E  

D I M E N S I O N

UN ART 
ET UN 
SECTEUR 
EN PLEINE 
EXPANSION

VI-
DEO
GAME
ART. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bachelor in Video Game Art 
Directeur artistique 

option création de jeux vidéo
Formation courte
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B A C H E LO R  2  I N  V I D E O  G A M E  A RT B A C H E LO R  3  I N  V I D E O  G A M E  A RT

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 8 E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 8
Anglais appliqué 2 Anglais appliqué 2
Connaissance de la création numérique 2 Culture vidéoludique 2
Culture vidéoludique 2 Environnement économique du jeu vidéo 1
Scénarisation 2 Connaissance de la création numérique 3

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 30 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 24
Design sonore 2 Animation 3D 3
Animation 2D 1 Character design 3
Animation 3D 3 Game design 3
Character design 3 Dessin anatomique 3
Dessin anatomique 2 Modélisation 3
Environnement graphique 3 Sound Design 3
Modélisation 4 Texturing 2
Story-board 2 Moteur de jeu (Unity) 3
Texturing 3 Photographie 1
Game design 3 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 28
Moteur de jeu (Unity) 3 Workshop jeu vidéo 3
Photographie 1 Projet d'études/soutenance professionnelle 10

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 22 Gestion de projet 1
Workshop jeu vidéo 3 Suivi de projet (Unity, animation 3D,

environnement graphique) 10
Stage en entreprise et rapport de stage 4
Projets d'études/soutenance professionnelle 15 Stage en entreprise 4

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 8 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M I S E  À  N I V E A U  E N  A RT S  A P P L I Q U É S / B A C H E LO R  1  I N  V I D E O  G A M E  A RT

Tr o n c  c o m m u n S p é c i a l i s a t i o n ECTS

E N S E I G N E M E N T  G É N É R A L 11 V I D É O  G A M E  A RT 5
Analyse d'images 4 3D + : animation, modélisation, texture 5
Anglais 2
Arts Techniques et Civilisations 5

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 31
Infographie 3D 3
Expression plastique et dessin 6
Nouvelles technologies 6
Perspective 5
Studio de création graphique 6
Studio de création architecturale 5

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 13
Atelier Design d'Espace/Video Game Art 3
Portes ouvertes 2
Stage en entreprise 5
Workshop Multimédia 3
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Infographistes 3D, Animateurs 3D, 
Level Designers : des champs d’applications 
professionnelles multiples.

UN RYTHME 
DE FORMATION

ADAPTÉ à 
L’ALTERNANCE

RÉALISATION
D’UN FILM 

D’ANIMATION 3D
ET D’UN jEU

VIDÉO 
EN ÉQUIPE

77

BACHE-
LOR
VIDEO
GAME
ART.

Bachelor international in Video Game Art
labellisé par IDELart-culture (bac+3)

Public concerné

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’un titre ou diplôme 

de niveau IV (niveau bac) ou ayant réalisé une scolarité y conduisant. 

L’inscription directe en deuxième année suppose une scolarité antérieure d’un an

dans l’enseignement supérieur, dans un domaine lié aux arts appliqués (MANAA, 

Bachelor 1 en jeu vidéo). Si le candidat n’a pas une maîtrise suffisante du logiciel

3DS Max, il devra réaliser la remise à niveau en 3D de 6 semaines d’Autograf (pen-

dant les vacances scolaires précédant la rentrée). Une entrée en troisième année

peut être envisagée après une scolarité de deux ans dans une formation supé-

rieure en infographie 3D, en animation 3D ou en jeu vidéo. 

Prérequis : créativité, sensibilité technologique pluridisciplinaire, capacité à 

communiquer, connaissance de l’environnement informatique, culture artistique

et contemporaine, autonomie, esprit d’équipe.

Objectifs

L'objectif est de former les étudiants souhaitant intégrer le secteur du jeu vidéo

ou du cinéma d’animation notamment comme infographiste 3D, animateur 3D 

ou level designer.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : sélection sur entretien de motivation et présentation 

de dossier de travaux. Dossier à présenter à l’entretien : dossier scolaire des trois

dernières années, curriculum vitæ, lettre de motivation et dossier de travaux.

FORMATION INITIALE

Trois années alternant cours 

et stages en entreprise.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

En deuxième et en troisième

année (rythme indicatif : trois

jours à l’école, deux jours en

entreprise. Vacances scolaires :

en entreprise).
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Programme

La première année de formation, 

la mise à niveau en arts appliqués, 

est consacrée à l’apprentissage des

techniques de base du dessin, 

de la création graphique, de la PAO, 

de l’animation 3D et de l’analyse d’es-

pace. Elle est finalisée par une 

application pratique en entreprise 

de 4 semaines.

La deuxième année de formation 

se concentre principalement sur la 

réalisation de courts films d'animation

3D. La troisième année est, quant à

elle, consacrée à la création de plu-

sieurs types de jeux vidéo. Chaque

année de formation s'achève avec 

une application pratique en entreprise

de 6 à 8 semaines. Le Bachelor in Video

Game Art initie au processus de 

réalisation d'un jeu vidéo avec

l'apprentissage des rôles joués par 

le level designer, le game designer, 

l'infographiste, l'animateur, etc.

Validation

L’obtention du titre est soumise 

à la validation des 180 crédits ECTS 

(60 crédits par an). Il s’agit d’un di-

plôme international, labellisé Bachelor

par IDELart-culture. 

Et après ?

Au terme de ces trois années, 

les étudiants auront un bagage 

professionnel complet :

• connaissance des réalités du marché ;

• maîtrise du logiciel 3DS Max (modéli-

sations, textures, éclairages,  animation

de personnages, objets et décors…) ;

• conception, scénarisation 

d’un produit 3D ;

• réalisation, montage et effets 

spéciaux d’un film d’animation ; 

• création d’un environnement 3D

temps réel ; 

• gestion de projet ;

• game design ;

• maîtrise du moteur de jeu Unity.

Ils pourront ainsi s’orienter vers les 

métiers d’infographiste 3D, d’animateur

3D ou de level designer dans de 

nombreux domaines : jeux vidéo, 

publicité, web, habillage télévisuel 

et cinématographique, effets spéciaux

en tout genre, architecture, paysage… 

Les étudiants peuvent poursuivre leurs

études avec la formation de Directeur

artistique option création de jeu vidéo, 

labellisée Mastère international in

Video Game Art (titre certifié RNCP de

niveau I) par IDELart-culture (bac+5).

UN DIPLÔME 
INTER-

NATIONAL
LABELLISÉ 

BACHELOR PAR
IDELART

-CULTURE
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Céline B. : «Dès la deuxième année de Bachelor nous faisons 
beaucoup de 3D et en troisième année davantage de programmation.
C’est très instructif, et très intense. On a un cadre de travail 
et des deadlines à respecter, ce qui nous oblige à être autonomes 
et à avancer. »

Des professionnels à l’écoute

Les effectifs raisonnables permet-
tent un suivi individualisé des étu-
diants par des professionnels et la
faveur de conditions d’apprentis-
sage idéales avec une station de
travail informatique pour chaque
étudiant.

Les d’Autograf

BACHE-
LOR
VIDEO
GAME
ART.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DIRECTEUR ARTISTIQUE 
EN CRÉATION DE JEUX VIDÉO

1re année

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
EN CRÉATION DE JEUX VIDÉO

2e année

ECTS ECTS

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 25 E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 5
Direction artistique 4 Gestion de la mocap 1

2D 3 Gestion de communauté 1

3D 3 Communication et media 1

Animation 4 Entrepreneuriat 2

Programmation 5 E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L
( s u i v i  d e  p r o j e t )  

55
Gestion de projet 1

Sound design 1 Auto-promotion et suivi 2

Marketing du jeu 1 Suivi game et level design 5

Communication et media 1 Suivi programmation 8

Introduction aux droits d'auteur 1 Suivi direction artistique 6

Auto-promotion & suivi 1 Suivi animation 5
E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 35 Suivi 2D 3

Coaching travail d'équipe 1 Suivi 3D 3

Suivi game et level design 5 Suivi sound design 2

Suivi programmation 4 Suivi gestion de projet 5

Suivi direction artistique 3 Suivi marketing 2

Suivi animation 3 Jury 10

Suivi 2D 3 Entreprise 4

Suivi 3D 3

Suivi sound design 1

Suivi gestion de projet 1

Jury 8

Entreprise 3

TOTA U X  D E  L A  F O R M AT I O N  :  1 2 0  E C T S

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Gérer un projet de jeu vidéo, 
de sa conception à sa publication.
Valider un double diplôme : un titre 
reconnu par l’État de niveau I (bac + 5) 
et un diplôme international.

UN CRÉATIF,
FORT 

TECHNIQUEMENT

PUBLICATION ET
COMMERCIALISATION

DU jEU 

DI-
REC-
TEUR
ARTIS-
TI-
QUE.

en Design Graphique
option création de jeu vidéo

Titre certifié RNCP de niveau I (bac+5), JO du 09/12/2012
Mastère international Vidéo Game Art 

labellisé par IDELart-culture

Public concerné

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’un titre ou diplôme 

de niveau II (licence, bachelor) ou ayant réalisé une scolarité de trois années 

dans les domaines du jeu vidéo ou de la 3D. Prérequis : créativité, sensibilité

technologique pluridisciplinaire, capacité à communiquer, maîtrise de l’environne-

ment informatique et des logiciels (Photoshop, 3DS Max, moteur de jeu, 

programmation…), culture artistique et contemporaine, autonomie, esprit d’équipe.

Objectifs

Le tissu industriel de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui est essentiellement

composé de petites équipes qui débutent en développant leur propre projet. 

Publier son jeu est devenu la clé pour convaincre des investisseurs ou le FAJV

(fonds d’aide au jeu vidéo) et débloquer de futurs financements.

L'objet de ce cursus pour l’étudiant est :

• concevoir et développer un jeu vidéo ;

• apporter les savoir-faire périphériques dont il aura besoin ;

• lui donner l'opportunité de se frotter aux réalités de l'après-publication ;

• et surtout, lui offrir cette première chance en lui permettant de développer,

d’éditer et de commercialiser un jeu.

Processus d’admission

Pour tous les candidats : sélection sur entretien de motivation et présentation 

de dossier de travaux. Dossier à présenter à l’entretien : dossier scolaire des trois

dernières années, curriculum vitae, lettre de motivation et dossier de travaux

(productions 3D). 

FORMATION INITIALE

Deux années alternant cours 

et stages en entreprise.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

(contrat de 

professionnalisation)

Deux années en alternance

(rythme indicatif : une semaine

à l’école pour deux semaines 

en entreprise, 1120 heures de

formation).

FORMATION  CONTINUE

Deux années alternant cours 

et périodes en entreprise.

Congé individuel de formation

(CIF).

UN DIPLÔME 
INTERNATIONAL, 

LABELLISÉ MASTèRE 
PAR IDEL 

ART-CULTURE
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Programme

Ce master se veut très concret. 

Il est construit autour du projet 

de jeu vidéo des étudiants.  

Ces derniers vont devoir concevoir,

développer, publier et commercialiser

leur jeu. Si ce dernier connait 

le succès, ils pourront même en tirer

des revenus. Et si ce n'est pas le cas, 

le fait de voir son nom associé avec 

un jeu publié est une excellente carte

de visite.

• Formation académique avancée : 

Infographie, programmation, design.

• Initiation à de nouveaux savoir-faire :

marketing, gestion de projet, 

bases juridiques.

• Développement d'un concept de jeu

et de son prototype.

• Développement du jeu.

• Préparation de la campagne 

marketing.

• Publication et commercialisation 

du jeu (suivi de la communauté, 

poursuite de la campagne de commu-

nication, animation du jeu).

• Formation académique avancée 

pour préparer à la création de son

propre studio : entrepreneuriat, 

gestion.

• Préparation d'un second projet 

(individuel ou en groupe) que les étu-

diants pourront chercher à dévelop-

per après le master.

La formation impose 25 semaines 

de stage obligatoires en milieu 

professionnel. 

Validation

L’obtention du titre est soumise à la

validation des 120 crédits ECTS 

(60 crédits par an). 

Il s’agit d’un double diplôme : d’un titre

certifié par le RNCP (Répertoire Natio-

nal des Certifications Professionnelles)

de niveau I (bac+5), JO du 09/12/2012

et d’un diplôme international, labellisé

Mastère international Video Game Arts

par IDEL art-culture.

Et après ?

Le titulaire du diplôme, 

fort de sa pluridisciplinarité peut 

intégrer un studio de développement

et s’insérer efficacement 

dans une petite équipe. Il pourra 

porter la responsabilité de la totalité

d’un projet, depuis l’analyse 

des besoins auprès du commanditaire

jusqu’à la réalisation et la mise en

œuvre des actions, pour lesquelles 

il est garant de la conformité 

et de la qualité. 

Son rôle est à la fois stratégique, 

organisationnel et managérial, il réalise

tout ou partie des domaines d’activités

suivants : 

1/ analyse d’une demande client ;

2/ élaboration de la proposition ;

3/ conception et mise en œuvre 

du projet ;

4 / management d’équipe ;

5/ veille de la concurrence, du marché

et des courants artistiques 

et technologiques ;

6/ gestion financière des actions. 

Le fort développement des « serious

games » offre de nouveaux débouchés

pour les réalisateurs de jeux vidéo,

comme en témoigne la création d’en-

treprises spécialisées sur ce secteur 

innovant.

UN DIPLÔME 
RECONNU
PAR L’ÉTAT

(BAC + 5)
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DI-
REC-
TEUR
ARTIS-
TI-
QUE.

Les d’Autograf

Un réseau professionnel

Autograf est membre de Ca-
pital Games, le cluster fran-
cilien des entreprises du jeu
vidéo. à ce titre, les étu-
diants bénéficient d’une
proximité avec les studios
de production et sont en
adéquation avec le marché
professionnel du jeu vidéo.
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Programme détaillé

Théorie 
Présentation des objets/
Établissement d’un monde 3D

Présentation des interfaces
Introduction à l’interface 
graphique et utilisation de 3 DS 
Max

Généralités
Décomposition d’un objet 3D
(vocabulaire et principe de 
base)/Qu’est-ce-que la 3D 
précalculée ?/
Qu’est-ce-que la 3D temps réel ?

Modélisations
Primitives/Poly éditables/
Splines éditables/Patchs 
éditables/Objets composés 
(booléen, loft…)/Modificateurs/
Contraintes de la modélisation 
d’un personnage en vue de son 
animation

Texturage  
Création et application d’un 
matériau/Création d’une 
texture sous Photoshop (texture 
cyclique)/Utilisation de la 
fenêtre de texturage (UVW 
mapping – unwrap UV)

Création d’un squelette 
(bones)  
Création des bones/Rigging 
(IK, assistants…)/Pondérations 
(skining)

Rendu et mise en scène   
Caméra et propriétés/ 
Paramètres secondaires/
Propriété de rendu/
Introduction à Mental Ray

Animation des modèles   
Animation d’objets/Animation 
de personnages/Animation sur 
trajectoire/Clips (mixage des 
animations entre elles)

Enregistrement et 
exportation    
Formats d’enregistrement/
Techniques d’exportation

Éclairage   
Éditeurs de sources lumineuses,     
propriétés et paramètres, 
ombres portées et ombres 
propres, paramètres 
d’environnement
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Toutes les étapes de la chronologie de production
abordées dans une formation pratique intensive.

FORMATION
PRATIQUE

ET INTENSIVE

85

FOR-
MA-
TION
COUR-
TE.

Infographiste 3D

Public concerné

La formation est accessible à toute personne désirant acquérir des compétences

précises en vue d'une adaptation ou d'une remise à niveau professionnelle. 

Elle est accessible également aux étudiants issus de classes de mise à niveau 

en arts appliqués extérieures à Autograf et permet de faire la passerelle vers la

deuxième année de Bachelor Video Game Art.

Objectifs

Compréhension du processus du traitement des images de synthèse 3D, 

de la modélisation à l’animation (3 DS MAX).

Processus d’admission

Pour tous les candidat : entretien d’orientation et de validation des prérequis.

Prérequis pour l’entrée en formation : maîtriser les techniques informatiques 

de base (environnement Windows ou Mac OS), connaissance d’un logiciel de 

retouche d’image, Adobe Photoshop ou autre. Notions de dessin appréciées.

Programme

L’enseignement théorique permet au participant de comprendre et d’acquérir 

les principes de base dans le respect de la chronologie de production. Toutes les

étapes importantes sont appréhendées. La formation pratique intensive donne 

la possibilité de se consacrer à la réalisation informatique, d’en adopter les 

mécanismes et les automatismes fondamentaux. Les apprenants disposent d’un

poste informatique par personne.

Validation

Contrôle continu : chaque module hebdomadaire fait l’objet d’une évaluation.

DURÉE DE LA FORMATION

6 semaines, semaines de 33h.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Vivante
Professionnelle
Internationale

L’ÉCOLE
DES
CRÉA-
TEURS
D’AVENIR
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UNE
ÉCOLE
VI-
VAN-
TE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’équipe pédagogique
Notre environnement
Workshops et ateliers

Les témoignages

Autograf, une école conviviale, 

à taille humaine, 

installée dans des locaux spacieux 

et bien dotée matériellement. 

«  Ma rencontre avec Autograf est avant tout

due au hasard et vient confirmer que le hasard

fait bien les choses ! » 

Christopher M.

« je suis reconnaissante du côté humain 

de l’école qui sait s’adapter avec discernement à

la situation de chaque étudiant. 

L’équipe administrative a toujours été très à

l’écoute, très arrangeante et compréhensive. »

Sokona D.
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Un enseignement de qualité en

adéquation totale avec les attentes

des professionnels du secteur des

arts appliqués.

Chaque formateur exerce son métier

parallèlement à l’enseignement qu’il

dispense à l’école.

Ainsi, notre corps professoral 

est composé de nombreuses 

personnalités de renom qu’elles soient

architectes, scénographes, graphistes,

infographistes, roughmen, directeurs

artistiques, directeurs d’agences, 

publicitaires, artistes peintres, 

animateurs 3D, concepteurs de jeu

vidéo, spécialistes du web ou encore

journalistes… 

Outre leur expérience du terrain, 

nos collaborateurs n’hésitent pas à

partager avec les étudiants les projets

sur lesquels ils travaillent. Ainsi, à la

différence du lycée, les élèves sont

traités comme de jeunes profession-

nels et sont suivis individuellement. 

Par là même, la dimension humaine

d’Autograf est bel et bien une réalité. 

Humanité, mais également 

convivialité.

Autograf est une école familiale, 

où une équipe administrative très 

accessible et à l’écoute est toujours

disponible pour les étudiants. 

Hors de question de laisser l’étudiant

livré à lui-même ! Par ailleurs, il a été

constitué une équipe administrative

spécialement dédiée aux étudiants en

alternance qui élabore les contrats de

professionnalisation et entretient 

l’indispensable lien entre les entre-

prises, l’étudiant et l’école. 
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Disposer d’une équipe pédagogique composée 
de professionnels créatifs triés sur le volet est l’un 
des engagements majeurs d’Autograf.

L’ÉQUI-
PE 
PÉDA-
GOGI-
QUE.

Nicolas R., BTS Communication Visuelle :
« En BTS, on est comme une petite famille (…) il y a une ambiance 
constructive et conviviale. Les formateurs comme l’équipe administrative
nous connaissent individuellement, nous ne sommes pas juste 
un nom sur une liste. »

jules P., diplômé en design graphique : 

« Je garde un grand souvenir des cours de studio de création d’Antoine 

Monneret, on a eu un véritable éveil au métier, on a passé en revue tout 

ce qu’on pouvait faire, notre créativité a été fortement développée. »

Audrey L., ancienne étudiante en MANAA : 

« Nous sommes traités comme de jeunes adultes professionnels, 

les professeurs sont très à l’écoute et s’investissent auprès de nous, 

je l’ai d’autant plus remarqué que j’ai été un peu souffrante à une période 

de l’année, et je pouvais correspondre par mail avec mes formateurs 

qui se montraient très disponibles à mon égard. »

Anne-Sophie L., diplômée en architecture intérieure : 

« Le professeur et designer joaillier Nathalie Ourthe-Cabale 

a particulièrement éveillé mon côté artistique. Cela m’a permis d’aborder 

les projets de manière sensible, car la force qui émane d’un espace passe 

par les émotions développées en cours d’expression plastique. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2000 M2
BAIGNÉS

DE LUMIèRE

UN TRACEUR
GRAND FORMAT

Située au cœur du 20e arrondissement

de Paris entre Nation, Gambetta et

Porte de Montreuil, Autograf bénéficie

de locaux spacieux de 2000 mètres

carrés, comprenant des salles de cours

classiques, des salles d’atelier et des

salles d’informatique pour accueillir

ses 400 étudiants. Avec plus de cent

cinquante machines à disposition, 

les étudiants travaillent sur Mac 

ou PC selon le logiciel étudié. 

Autograf est dotée de la fibre optique,

le wifi est disponible dans toute

l’école. Les élèves se retrouvent 

régulièrement sous la verrière dans

« La Cafet’ », espace de convivialité

disposant de fours à micro-ondes et

de postes informatiques en libre

accès, pour déjeuner, papoter 

ou travailler.  

Pour l’impression de leurs travaux 

en couleur comme en noir et blanc,

les élèves utilisent les imprimantes 

et copieurs. Pour les grands formats

sur différents types de supports, ils

disposent même du traceur d’Autograf

au lieu d’aller chez l’imprimeur !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les d’Autograf

La newsletter mensuelle 
d’Autograf 

Que vous soyez un parent, une en-
treprise, un futur étudiant, un élève,
vous pourrez, grâce à la newsletter
mensuelle, suivre l’actualité de
l’école, des workshops, des projets
pro’ des élèves, des dates phares à
retenir, et entrer au cœur des for-
mations. L’inscription à la newslet-
ter est possible depuis la rubrique
qui lui est dédiée sur le site www.au-
tograf.fr.
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Un espace de travail agréable, 
situé dans un quartier créatif et dynamique.

NOTRE
ENVI-
RON-
NE-
MENT.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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à CHAQUE 
FORMATION, SON

WORKSHOP !

MISE EN 
SITUATION 

PROFESSION-
NELLE

WORK-
SHOPS
ET
ATE-
LIERS.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Charlotte C. : « Les workshops mis en place par
l’école m’ont permis de rencontrer d’autres
élèves et de pouvoir discuter notamment avec
des élèves de BTS qui nous donnaient souvent
des conseils pour la suite des études. 
Le fait de créer quelque chose en groupe est
plutôt intéressant et m’a beaucoup plu car on 
se donne un objectif et on apprend à ne pas 
travailler que pour soi. 
Les workshops m’ont également permis de
m’ouvrir à des choses qui ne me semblaient pas
forcément intéressantes au départ et d’appren-
dre d’autres techniques de création. »

Ateliers, partage, interactivité.

À Autograf, les semaines de work-

shop c’est sacré ! Quelle que soit la

formation, les élèves ont la chance

de participer à ces semaines d’atelier.

Répartis par petits groupes 

et encadrés par des intervenants 

professionnels, les étudiants sont 

invités à produire une performance

autour d’un thème commun qu’ils

présentent devant un jury en fin de

semaine. Ces workshops représen-

tent des moments primordiaux pour 

l'intégration dans l’école, le choix

d'orientation pour les élèves de Mise

à niveau, l'apprentissage du travail en

agence et du travail d’équipe, 

la gestion de projet et le partage de

connaissances.

Par ailleurs, Autograf et l’ESA3, école

de commerce et de communication

organisent chaque année un atelier

commun, « le Pitch », qui réunit les

créatifs d’Autograf et les commer-

ciaux de l’ESA3. Les étudiants, répar-

tis par groupe, ont une semaine pour

répondre au brief du client et gagner

la « compét’ », un travail d’équipe qui

reconstitue les conditions réelles de

travail en agence de communication. 
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MISE à NIVEAU EN ARTS
APPLIQUÉS (MANAA)

Roberta B.
« Je sortais d’un bac ES, spécialité maths, c’était génial
car dans la classe nous venions tous d’horizons 
différents. J’ai adoré mon année de MANAA, les cours
sont variés et englobent l’art et la nouvelle technologie, 
j’ai donc découvert l’art d’une autre manière. 
Les ateliers de workshops ont été très bénéfiques car les
élèves de BTS nous donnaient des conseils, des petites
astuces notamment dans la façon de se servir du 
matériel. Les professeurs ont beaucoup partagé leur 
expérience professionnelle avec nous et nous ont bien
préparé à aborder la vie active.»

Charlotte C.
«  Je sortais d’un bac scientifique, j’ai choisi de faire une
MANAA afin d’approfondir mes connaissances dans le
domaine de l’architecture et du graphisme et de confir-
mer mon choix d’orientation, à savoir l’architecture. 
La MANAA m’a apporté énormément de maturité et de
confiance dans le domaine de la création. J’ai pu déve-
lopper un esprit critique que je n’avais pas du tout aupa-
ravant et qui est fondamental dans cette filière. J’ai
appris également à être très curieuse et à savoir me
poser les bonnes questions par rapport à certains sujets.
Grâce à la MANAA, on apprend à voir certaines choses
autrement et à exprimer tout ce que l’on souhaite de
différentes façons possibles. A l’école Autograf, j’ai eu la
chance que nos professeurs soient tous très proches de
nous, très à l’écoute et que l’on ait pu apprendre des
choses passionnantes avec un petit brin d’humour à
chaque cours. Toutes les personnes de l’école sont là
pour nous aider et cela est très rassurant pour l’élève.
L’ambiance de l’école était très bonne et à la fin de l’an-
née c’est assez difficile pour chacun car on quitte notre
«  petite famille  ». Par ailleurs, les workshops mis en
place par l’école m’ont permis de rencontrer d’autres
élèves et de pouvoir discuter avec des élèves de BTS qui
nous donnaient souvent des conseils pour la suite des
études. Le fait de créer quelque chose en groupe est plu-
tôt intéressant et m’a beaucoup plu car on se donne un
objectif et on apprend à ne pas travailler que pour soi.
Les workshops m’ont également permis de m’ouvrir à
des choses qui ne me semblaient pas forcément intéres-
santes au départ et d’apprendre d’autres techniques de
création. J’ai choisi après ma MANAA d’intégrer une
école d’architecture et j’ai réussi à intégrer l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine. La
MANAA est réellement une bonne expérience à vivre
lorsqu’on souhaite s’orienter dans le domaine artistique
et on réussit parfois à comprendre que tout peut être
lié  : publicité, architecture , informatique. » 

DESIGN GRAPHIQUE

jules P., Directeur artistique en Design Graphique
« Après un bac S, je suis entré en MANAA dans une autre
école puis en première année de BTS Communication 
Visuelle option multimédia (aujourd’hui BTS Design Gra-
phique option communication et médias numériques)
que j’ai suivie en alternance, je travaillais chez un photo-
graphe de mode. Suite à cette expérience, je me suis
rendu compte que j’étais davantage intéressé par le
« print » que par le multimédia. J’ai donc choisi de me ré-
orienter en BTS Communication Visuelle option gra-
phisme, édition, publicité (aujourd’hui BTS Design
Graphique option communication et médias imprimés)
que j’ai préféré suivre en initial afin de me consacrer en-
tièrement à mes études. Dans le même temps, j’ai décidé
de changer d’école et j’ai choisi Autograf où l’ambiance a
été géniale tout au long de ma scolarité. 
J’ai un grand souvenir des cours de studio de création
d’Antoine Monneret, on a eu un véritable éveil au mé-
tier, on a passé en revue tout ce qu’on pouvait faire,
notre créativité a été fortement développée. Le stage 
de quinze jours en imprimerie du mois de décembre est
très constructif, on voit l’envers du décor et on com-
prend tout le processus. 
Une fois mon BTS et mon Bachelor décrochés, j’ai pour-
suivi en Mastère international en Graphic Design, j’avais
envie d’entrer dans la vie professionnelle et j’ai trouvé
un poste intéressant, d’abord dans une agence spéciali-
sée dans le marketing opérationnel où j’étais exécutant.
J’ai beaucoup appris sur la chaîne graphique. Puis j’ai
poursuivi en deuxième année au sein de l’agence Caféine
sous la tutelle d’un ancien élève d’Autograf au parcours
brillant. J’étais assistant directeur artistique. Travailler
pour des clients tels que Citroën ou Match (grande dis-
tribution) fut très instructif. J’ai même eu la chance de
collaborer avec des photographes professionnels pour
faire des magazines et diriger les «  intentions de shoot »
et de superviser le studio photo. En Mastère, nous avons
travaillé dans les vraies conditions d’agence, le « collectif »
nous a permis d’apprendre à travailler en équipe.
Lorsqu’on fait des études en arts appliqués, il est impor-
tant de toujours rester en contact en faisant des expos,
en faisant évoluer son book en permanence. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Nicolas R., étudiant en 2e année de BTS 
Communication Visuelle en alternance
« J’ai commencé par faire deux fois la première année de
médecine puis une année de bio à la fac, quand j’ai com-
pris que ce n’était peut-être pas pour moi ! Parallèle-
ment je passais beaucoup de temps sur Photoshop et
m’intéressais à la pub. Je suis tombé par hasard sur
l’école Autograf et, lors de mon entretien pour entrer en
MANAA, j’ai été agréablement surpris par le côté 
humain de l’école, la responsable pédagogique avait l’air
de connaître tous les élèves parfaitement et d’être 
à leur écoute. Il régnait une bonne ambiance. 
En MANAA, je me sentais davantage dans mon élément
qu’en médecine. L’ambiance était très agréable et je
n’étais pas le seul à avoir plus de vingt ans. J’ai pu décou-
vrir le dessin et les processus graphiques que je recher-
chais. Pour le stage de fin d’année, les formateurs nous
aident beaucoup. C’est d’ailleurs grâce à mon professeur
de PAO que j’ai obtenu un stage dans une entreprise qui
m’a par la suite gardé en contrat de professionnalisation
pour le BTS Communication Visuelle (ndlr : aujourd’hui
BTS Design Graphique) en alternance. C’est une petite
société dans laquelle je suis rattaché au service commu-
nication. Je suis le seul graphiste, ce qui me permet de
traiter à la fois la création et l’exécution. En BTS, on est
comme une petite famille, les classes de 20 sont plus
propices au travail que les énormes amphis de la fac ! 
Il y a une ambiance constructive et conviviale. 
Les formateurs comme l’équipe administrative nous
connaissent individuellement, nous ne sommes pas juste
un nom sur une liste. J’ai par ailleurs beaucoup d’admira-
tion pour le parcours professionnel de certains forma-
teurs. À terme, j’aimerais goûter au poste de directeur
artistique en agence de communication, mais mon poste
idéal serait de devenir photographe en agence de com’.
Je compte décrocher mon BTS et poursuivre en Mastère
de Design Graphique à Autograf. »

LES
TÉ-
MOI-
GNA-
GES.
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Ils ont étudié à Autograf 
et vous font part de leur expérience.
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ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Laurent D., BTS Design d’Espace, financement Fongecif
«  J'ai l'habitude de dire que je suis un peu né avec un
crayon dans la main car aussi longtemps que je me sou-
vienne, j'ai toujours dessiné. A l'adolescence mon profes-
seur d'art plastique (on disait professeur de dessin à
l'époque, eh oui j'ai 41 ans depuis peu) avait vu mon po-
tentiel et avait incité mes parents à me faire poursuivre
des études dans le domaine des arts appliqués. Mes pa-
rents, suivant leur instinct ainsi que l'avis des profes-
seurs, en ont décidé autrement et je me suis tourné vers
le domaine scientifique à contre-cœur. J'ai malgré tout
continué à dessiner tout seul dans mon coin, j'ai même
tenté le concours des Beaux-Arts en 1990 après avoir
raté mon bac une première fois. Ensuite, la vie faisant,
j'ai posé mon crayon pendant de nombreuses, très nom-
breuses années. C'est la naissance de mon premier fils
qui a, dirons-nous, bouleversé un peu mon train-train
quotidien. Je me suis alors profondément remis en ques-
tion et je suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait re-
tourner à mes premières amours. Et pourquoi l'archi ? 
Et bien depuis longtemps, j'étais devenu la personne que
mes amis consultaient lorsqu'ils voulaient un conseil, un
plan pour tel ou tel petit projet, et puis parce que j'avais
réalisé modestement les plans de ma maison et j'y avais
éprouvé du plaisir. C’est donc tout naturellement que 
j'ai cherché comment, tout en étant salarié et père de
famille, accomplir mes désirs. J’ai été attiré par le BTS
Design d’Espace et par Autograf, puis j'ai fait une de-
mande de Fongecif qui a été acceptée. C’est en septem-
bre 2008 que j'ai intégré la première année de BTS
Design d'Espace à Autograf. J’ai eu la chance d’avoir de
très bons formateurs, je pense notamment à Magali, 
Nathalie et Olivier. Je dois dire que ces deux premières
années d'études furent difficiles, avec des hauts et des
bas, mais l'enseignement que j'ai reçu notamment de la
part de Magali et de tous les autres professeurs a été
pour moi un régal et m'a donné envie de poursuivre. 
Car effectivement le BTS design d'espace n'est pas une
fin en soi et j'avais envie de pouvoir, un jour, mettre mon
nom en bas d'un plan. J’ai donc par la suite fait une de-
mande d'équivalence à l'école d'archi de Paris Val de
Seine sur les conseils d’une ancienne élève d’Autograf
qui m'avait précédé dans cette démarche. J’ai donc inté-
gré cette école en 3e année de licence. Voilà, j'y suis tou-
jours, j'ai eu un petit raté en fin de 4e année qui fait que
je repasse le 2e semestre de 4e année mais cela n'a en rien
entaché mon envie de devenir architecte. »

Anne-Sophie L., Architecte designer d’intérieur
Après une année de MANAA, j’ai intégré le BTS Design
d’Espace à Autograf. Par la suite, comme je m’y sentais
bien et que j’avais pu valider mon Bachelor par équiva-
lence, j’ai suivi la formation de Mastère international 
in Interior Design pendant deux ans. (…) En BTS, le pro-
fesseur et architecte paysagiste Magali Fuchs m’a 
enseigné les bases et les étapes cruciales du métier 
d’architecte d’intérieur : regarder l’espace et le décoder,
tenir compte de son implantation et de son histoire. (…)
Davantage axée sur le milieu professionnel, la formation
de Mastère prépare à entrer dans la vie active. (…) Ainsi,
lors de ma première année, nos deux formateurs réfé-
rents Frédéric Dupressoir, architecte DESA, et Marie
Begel, scénographe et coloriste, ont mis en place une
collaboration avec la Poste pour réaliser un « projet
d’étude ». Il consistait à « redesigner » et repenser des
bureaux de poste en zone rurale. Cette expérience nous
a permis de nous confronter à une demande réelle 
et de défendre nos propositions face à un jury de pro-
fessionnels. (…) Grâce à Pierre-Yves Graffe, professeur à
Autograf et architecte, je travaille depuis un an à
l’agence d’architecture et de design FdL située à Pékin
avec mon fidèle camarade Thomas C. qui a suivi le même
cursus que moi. Nous travaillons sur divers projets à tra-
vers toute la Chine : bar, librairie, hôtel 5 étoiles, maga-
sins, cinéma, appartements…
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MULTIMÉDIA ET VIDEO GAME ART

Christopher M., Titre certifié d’Intégrateur de Médias 
Interactifs
« Ma rencontre avec Autograf est avant tout due au 
hasard et vient confirmer que le hasard fait bien les
choses ! Après un parcours scolaire chaotique, et une
bonne rencontre, Autograf m’a ouvert les portes d’une
formation d’Intégrateur Multimédia en alternance (for-
mation d’« Intégrateur de Médias Interactifs » actuelle).
Alternant formation et entreprise pendant deux ans, 
j’ai obtenu un titre homologué d’Intégrateur Multimédia
de niveau III (ndlr : titre certifié RNCP de niveau bac+2).
Mais j’ai surtout découvert l’esprit d’équipe et de par-
tage des expériences de chacun, formateurs et élèves
confondus. Aujourd’hui gérant d’une agence de commu-
nication spécialisée dans le web, après être passé 
par la case freelance, je reviens toujours avec plaisir 
à Autograf, partager avec mes formateurs et parfois
même passer de l’autre côté de la barrière, en tant que
jury des BTS... En réalité, je n’ai jamais vraiment quitté 
Autograf ! »

Thomas M., étudiant en 2e année de BTS Communica-
tion Visuelle, option multimédia, en alternance 
« Après une année préparatoire et une expérience ratée
en BTS Communication Visuelle en alternance option
print dans une autre école, je me suis mis à travailler un
an, puis j’ai souhaité reprendre mes études en BTS Com-
munication Visuelle avec l’option multimédia (au-
jourd’hui BTS Design Graphique option communication
et médias numériques). J’ai hésité entre deux écoles, et
j’ai finalement choisi Autograf car les locaux étaient plus
spacieux et davantage adaptés aux arts appliqués. Grâce
à Jean-Pierre Douté, responsable de l’alternance à Auto-
graf, j’ai trouvé une entreprise qui m’a embauché en
contrat de professionnalisation, j’ai donc intégré la
classe alternance. Ma tutrice en entreprise avait étudié 5
ans plus tôt à Autograf en BTS Communication Visuelle.
Je dépends du service communication,  je travaille aussi
bien sur le site Internet que sur le catalogue, les sup-
ports de communication internes, j’ai créé des bannières
flash, des cartes de visite, une newsletter etc. 
C’est une super expérience. À Autograf, on évolue dans
une ambiance joyeuse, et c’est une formation plus pro-
fessionnelle que scolaire, la présence d’intervenants pro-
fessionnels à nos côtés est très formatrice. 
Les workshops sont très intéressants, on est autonomes
et indépendants, on travaille comme en agence et,
lorsqu’on est en 1re année, on bénéficie de l’expérience
des élèves de 2e année. Aujourd’hui, mon objectif est
d’intégrer la licence Médias Numériques en ligne aux
Gobelins, afin d’approfondir encore plus ce domaine. »

Céline B., étudiante en 3e année de Bachelor Video
Game Art, en alternance
« Après un bac S, j’ai fait un semestre en fac d’arts 
plastiques puis une prépa à l’Atelier de Sèvres. 
Je savais que je voulais faire quelque chose dans l’art
mais je ne savais pas vraiment quoi, les arts plastiques ne
m’avaient pas plu. Je me suis inscrite à Autograf en BTS
Communication Visuelle (ndlr : actuel BTS Design Gra-
phique), les arts appliqués me correspondaient davan-
tage. J’ai suivi tout le cursus en alternance, en tant que
graphiste dans une société créée par un ancien élève
d’Autograf. Alors que j’étais encore en BTS, j’ai été ravie
de voir qu’Autograf lançait une nouvelle formation en 
jeu vidéo. Depuis mes trois ans, je suis attirée par la 3D,
le véritable déclic a eu lieu quand je suis allée voir au 
cinéma Toys Story, j’ai tout de suite été interpellée et j’ai
su que je voulais faire de la 3D ! Le BTS Communication
Visuelle en poche, j’ai intégré directement la deuxième
année de Bachelor en Video Game Art d’Autograf, tou-
jours en alternance en tant que graphiste dans une autre
société où j’ai davantage de responsabilités notamment
grâce à mes compétences en animation 3D. 
Je suis la plus âgée de ma promo et la seule fille ! Mais
malgré ce petit décalage j’ai su m’adapter à l’ambiance
qui est très bonne. Dès la deuxième année de Bachelor
nous faisons beaucoup de 3D et en 3e année davantage
de programmation. C’est très instructif, et très intense.
On a un cadre de travail et des deadlines à respecter, ce
qui nous oblige à être autonomes et à avancer. Il a été
également très intéressant de créer son propre film
d’animation tout seul de A à Z. Par ailleurs, contraire-
ment à ce qu’on pourrait penser, les cours de dessins et
de perspective sont très importants dans le cursus en
jeu vidéo. Mon poste idéal serait d’être character des-
igner (créer des personnages). Mais pour l’heure, je suis
contente d’être restée fidèle à mes objectifs et d’avoir
entrepris une formation en animation 3D ! »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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UNE
ÉCOLE
PROFES-
SION-
NELLE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Contrat de professionnalisation
Entreprises partenaires

Réseau Autograf

L’école Autograf est attentive 

à l’évolution rapide des industries créatives

et s’engage à proposer des formations 

professionnelles en adéquation totale 

avec les attentes du marché.  

Et si l’avenir 
appartenait aux créatifs ?

Autograf a fêté, en 2012, ses 30 ans. à cette oc-
casion, l’école a organisé une table ronde réu-
nissant des professionnels tels que Thierry Sarfis,
graphiste, Nicolas Rosette, spécialiste des arts
numériques, juliette Weisbuch, directrice de
l’atelier de création graphique Polymago, Pierre
Stopar, architecte, et Pascale Nectoux, directrice
de création et peintre, invités à débattre sur
l’avenir de la créativité aux côtés de Daniel 
Toupenet, directeur d’Autograf.

Texte disponible sur www.autograf.fr

101



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vous êtes autonome et bien organisé, 
vous avez envie d’intégrer rapidement le monde professionnel ?
Le contrat de professionnalisation vous permet de continuer 
à étudier tout en commençant à travailler.

Difficile quand on est un jeune 

étudiant de se lancer seul dans 

la réalité de la vie professionnelle

et de trouver une entreprise 

d’accueil…

À Autograf, tout au long de votre 

parcours, vous êtes immergés dans la

vie professionnelle grâce à l’alternance

et au travers des stages de fin d’année

lorsque vous êtes en formation 

initiale… 

Pas question de rater de cours, votre

emploi du temps est conçu en fonc-

tion du mode de formation choisi !

Un pôle alternance, qui a pour mission

d’aider les jeunes au placement en 

entreprise, a été créé. Avec plus de

800 entreprises partenaires, entretenir

et élargir son réseau s’avère être un

des objectifs prioritaires d’Autograf. 

Chaque étudiant désireux de suivre 

sa formation en alternance est reçu

par le responsable du pôle alternance

et des relations aux entreprises qui, 

en plus de lui proposer les offres 

correspondant à son projet, conseille

l’étudiant dans l’élaboration de son CV 

et l’amélioration de son book afin

d’être plus compétitif.

Mais qu’est-ce que le contrat de

professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation 

est un contrat de travail à durée 

déterminée ou indéterminée de type

particulier, déposé auprès de la 

direction départementale du travail,

associant des périodes de formation

et des mises en situation de travail. 

Le contrat de professionnalisation 

a pour objet de favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes de moins

de 26 ans ou des demandeurs 

d’emploi âgés de 26 ans et plus en 

leur permettant d’acquérir 

une qualification professionnelle. 

Le contrat de professionnalisation

permet à l’étudiant en alternance de 

ne pas payer sa formation, le coût 

de celle-ci étant pris en charge par

l’OPCA de l’entreprise. 

Encore mieux, l’étudiant bénéficie 

du statut de salarié, il est donc 

rémunéré entre 55% et 100% du SMIC

selon son âge !

Il ne faut pas nier cependant que les

études en arts appliqués exigent 

un rythme de travail cadencé, 

et qu’allier études et entreprises 

demande une rigueur et une 

organisation à toute épreuve. 

Il est important de se sentir prêt.  

Pour plus d’infos sur le contrat 

de professionnalisation, rendez-vous

sur www.autograf.fr. 

LE CHOIX 
DE L’ALTER-

NANCE

FORMATION 
FINANCÉE 
INTÉGRA-

LEMENT 
ET EMPLOI  

RÉMUNÉRÉ !
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CONTRAT
DE PRO-
FES-
SION-
NALISA-
TION.

Thomas M. : «Grâce à Jean-Pierre Douté, responsable de l’alternance à Autograf,
j’ai trouvé une entreprise qui m’a embauché en contrat de professionnalisation,
j’ai donc intégré la classe alternance. Ma tutrice en entreprise avait étudié cinq
ans plus tôt à Autograf en BTS communication visuelle. Je dépends du service
communication, je travaille aussi bien sur le site internet que sur le catalogue, 
les supports de communication internes, j’ai créé des bannières flash, des cartes
de visite, une newsletter etc. C’est une super expérience. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les Victoires de l’AMEF (association métiers, entre-
prises et formations) ont été créées pour valoriser et
récompenser des projets d’alternance particulière-
ment innovants et réussis. Autograf compte déjà deux
trophées à son actif mettant ainsi à l’honneur le bon
fonctionnement du trio école, étudiant, entreprise !

Les d’Autograf

Autograf 
récompensée 
aux victoires 
de l’AMEF 
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Le choix de l’alternance, Autograf le propose depuis 1982 : 
une longue expérience qui s’appuie sur un vaste réseau 
d’entreprises partenaires.

> ACCOR
> A.I.T
> A.R.T REALISATIONS 
> ACTUALYS 
> ADOMNES 
COMMUNICATION 

> ADSENZIA
> AÉROPORTS DE PARIS
> Agence d'Architecture

B. MENOU
> AGENCE IDE 
> AGENCE PLUG 
> AGENCE VENUS 
ARCHITECTURE 

> ALAIN DERBESSE 
ARCHITECTES 

> ALTAVIA PARIS 
> ALTER CREATION 
> ALTERNATIVE 
DIFFUSION 

> AMAURY MEDIAS 
> ANED (ANATOME)
> ARCHETYPE 
> ARCHIMAGE
> ARCHITECTURE 
TRAVAUX AGENCEMENT

> ARCHIVISION 
> ARESSY ET ASSOCIES 
> ART BOULEVARD 
> ARTOYZ SA 
> ARVHA 
> ASTON France 
> ATELIER 11
> Atelier d'Architecture     

ARCHIPEL
> ATELIER 

D'ARCHITECTURE FELIX
> ATELIER DES GIBOULEES
> ATELIER K 
> Atelier SOUCHEYRE 
> ATHEM
> AXA BANQUE

> AXE EXPANSION 
> B&D MAKASSAR 
> B.BRAND
> BARCLAYS BANK 
> BEAUTY REVOLUTION 
INTERNATIONAL 

> BENOIT JULLIEN 
> BENTA BERRY 
> BERNARD FAGUER 
ARCHITECTE 

> BETWIN 
> BILLIOTTE AND CO 
> BMG SYSTEM 
> BNP PARIBAS 
> BUDGETBOX
> BUT INTERNATIONAL 
> CABINET GEORGES 
BERNARD ROY

> Agence CAFEINE 
> CBS INTERACTIVE 
> CELIZE 
> CHORUS 
> CMV ARCHITECTURE 
> CNP ASSURANCES 
> COACH'ING 
> COCOON LIMITED 

DEVELOPPEMENT
> CORE-TECHS 
> COSMECARE 
COMMUNICATION

> COSTA CROISIÈRE 
> COULEURS 
> CPM 
> CREATION 14 
> CREATIONS PHILIPPE

TOUMIRE
> CREDIT

IMMOBILIER DIRECT
> CWT meetings 

& events sas 
> DALKIA France 
> DANIEL POUSSIER 

> DENTSPLY France 
> DESIGN & CONSEIL
> DICI DESIGN PARIS 
> DISTRIGAME
> DRAGON ROUGE 
IDENTITÉS
& ARCHITECTURE 

> DURAVIT 
> EAC
> ECA2
> ECCTV
> ECOLE DU LOUVRE 
> ECOTEC
> EDGAR
> EDITIALIS FACTORY
> EDITIONS LAROUSSE
> EDMOND 

DE ROTSCHILD
> EEV PARIS 
GARE DE LYON

> ESPACE AMÉNAGEMENT 
> E-MAZARINE 
> EMPREINTE 
PUBLICITAIRE 

> ENIA ARCHITECTES
> ERIC SFAR architecte
> EURO SERVICE 
INTERNET 

> EURODISNEY ASSOCIES 
> EUROSCIENCE 
> EUROTHEMIX 

PRODUCTION 
> EXECOM 
> EXPOGRAPH 
> FEHAP  
> FERIA 
> FGPEP
> FIL ROUGE 
> FNAC SA
> FOMAX 
> FORM'A 
> France LAB 

> FREREJEAN
> FUJIFILM France SAS
> FULLSIX France 
> GALERIES LAFAYETTE 
> GARCIN MARTY PERRIN 
> GEIQ INTERPRO
> GENZYME SAS
> GENERALI
> GOYAVE.COM 
> GROUPE CARLIN 
INTERNATIONAL 

> GUTENBERG NETWORK
> INSIDE
> HAVAS
> HAVAS WORLDWIDE   
> ICÔNE GRAPHIC 
> IDEAL CONFORT 
EXPANSION

> IDEM 
> IDOLE 
> IEFP
> IKÉA 
> INCIDENCES 
> INFINITE SQUARE 
> INKO2 PUBLISHING 
> IPSOS France 
> JEAN-YVES COUSSEAU 
> JEEMEO
> JM BRUNEAU 
> JULES & MOI 
> KAIROS SARL 
> KAMI KRAFT 
> KAPTITUDE 
> KATZ France 
> KISS 
> KYTOM 
> LA DYNAMIQUE 
ELECTRIQUE 

> LA FABRIQUE CREATIVE  
> LA FOURMI 
> LA NOUVELLE-R 
> LA RUE

> LA POSTE 
> LABORATOIRE NUXE 
> LAFARGE S.A.
> LAFUMA 
> LANCÔME 
> LANDOR ASSOCIATE
> Laurent BOURGEOIS

DECORATION 
> LE BOOK EDITIONS 
> LE BUREAU DE COM
> LEBLANC Michel 
> LES ATELIERS 

DU DECORATEUR
> LES CREATIVES PARIS 
> LES EDITIONS 

ALBIANA 
> LOGWARE 

INFORMATIQUE 
> LOWE STRATEUS 
> LUX MODERNIS 
> MARKETING 

PUBLICITE 2000
> MB AGENCEMENT
> MEDIALIS 
> MENINVEST 
> MENUIDECOR 
> METROPOLITAN 

DESIGN PARIS 
> MIG 28 PREMIUM        

AGENCY
> MIRAGE 
> MONDADORI 

MAGAZINES France
> MOUSTACHES 
> MP&C REALISATION 
> NATHAN
> NOLEDGE
> NOVEMBRE 
> NUANCE 
> NURUN France 
> O'DESIGN 
> OLIVIER PERREAU 

ARCHITECTE
> OMER TELECOM 

Virgin Mobile 
> OPTIMESPACE 
> OSEO 
> OUTSIGN 
> PARASCHOOL 
> PASTELLE 
> PATRIARCHE & CO
> PECHEURS DE REVES
> PIX-L 

COMMUNICATION
> PLAN CREATIF 

CORPORATE 
> PLANET'MARQUAGE 
> POINT P SA 

DIVISION IDF 
> PROCEDES CHENEL 
INTERNATIONAL 

> PUBLICIS MODEM 
> PUBLICISNET 
> PUBLIMATION 
> R2D2 

COMMUNICATION 
> RESERVOIR PROD 
> RISC GROUP 
> ROBERT DAL SASSO
> ROZO ARCHITECTES 
> SAFRAN 
> SARBACANE 
> SARL QUARREL
> SARL VOG
> SAS INXTENSO
> SAS D’ARCHITECTURE

CB CONSEIL
> SCAN JET SYSTEM
> S'CAPE EVENEMENTS 
> SCHLAPPMOBEL 
> SCHLUTER SYSTEMS

SARL 
> SCM POLYPODE
> SD
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EN-
TRE-
PRISES
PAR-
TE-
NAIRES.

>  SEJER 
> SARL JACKY RIOLET 
> SELLING SYSTEM 
> SEPHORA SA
> SERVICE CONCIERGE 
> SHEMA 
> SKY PROJECTS 
INTERNATIONAL 

> SML FOOD PLASTIC 
> SNCF VOYAGES
> SODEXO
> Société de Transport         
Fluvial  

> SPORTS 2000 France
> SPORTS MARKETING TO
> BUSINESS
> STO SAS
> STUDIO ARCHITECTURE
> SYLVIE CAHEN 
> SYMRISE 
> TAAJ IMPORT 
> TECHTRONIC 

INDUSTRIES France 
> TERRE DE SIENNE 
> TETRIS
> TF1 
> THALES AIR SYSTEM 
> THALES 
COMMUNICATIONS

> THEOREME 
> THOT'EM INTERACTIF 
> TOMA DAMISCH 
ARCHITECTE

> TOYS R US 
> TRAITCLAIR 
> TWC
> UBIK 
> UGAP 
> UNI-EDITIONS 
> UTEL
> VELUX 
> VENTE-PRIVEE.COM

> VEOLIA 
ENVIRONNEMENT 

> VERSO 
> VYGON
> W&CIE 
> WAGRAM ENERGIE 
> WE PRODUCTIONS
> WOLTER KLUWER

France 
> YUL STUDIO 
> ZEBRA 

COMMUNICATION 
> ZONE CO

>>>>>   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les d’Autograf

Ce vaste réseau permet éga- 
lement aux étudiants de tra-
vailler durant leur formation
en partenariat avec des so-
ciétés sur des projets profes-
sionnels réels. Que ce soit en
design graphique ou en archi-
tecture intérieure, Autograf
a déjà noué des partenariats
de ce type avec La Poste, la
Mairie du 20e arrondisse-
ment, le COS de Nanteau sur
Lunain, le théâtre du Funam-
bule et bien d’autres…
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Autograf est membre d'associations 
et de réseaux professionnels influents.

Erasmus

Erasmus contribue à la réalisation 

d'un espace européen de 

l'enseignement supérieur et favorise

les actions de mobilité en Europe

pour les étudiants (périodes

d'études ou de stage) et le  personnel

enseignant (mission d'enseignement).

IDEL

IDELart-culture Labels est spécialisé

dans les domaines de l’art, de la cul-

ture et de la communication. IDEL La-

bels est un processus d’excellence qui

favorise la lisibilité des titres et des di-

plômes délivrés par les écoles d’art

dans le monde. Le réseau IDEL Labels

contribue à la mobilité des diplômés

et aux échanges entre les écoles.

NF Service Formation 

La Marque NF Service Formation 

distingue le sérieux et le professionna-

lisme d’un organisme de formation et

garantit ainsi un niveau de qualité de

service exigeant et constant, une offre

de formation adaptée et une maîtrise

des prestations des formations.

ISQ/OPQF 

L'OPQF, Office Professionnel de Quali-

fication des Organismes de Formation

a été créé en 1994. Les qualifications

OPQF/OPQCM attestent de la capa-

cité de l’entreprise à réaliser des 

prestations de qualité dans le ou les

domaines de sa qualification.

Capital Games 

Capital Games est le cluster (ou la

grappe d’entreprises) du Jeu Vidéo de

Paris et de l’Île-de-France. Capital

Games fédère l’ensemble des profes-

sionnels franciliens du Jeu Vidéo, tout

métier (développement, édition, mid-

dleware), toute plateforme (consoles

de salon, consoles portables, jeu en

ligne) et tout segment (AAA, Casual,

Social, Serious Game…) confondus.
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L'association des Designers

interactifs

Association professionnelle œuvrant

pour la reconnaissance des apports 

du design dans le développement de

l'économie numérique.

FFP

L’organisation professionnelle des orga-

nismes privés de formation. Fédère et

représente plus de 400 organismes 

privés de formation et leurs 2000 éta-

blissements. La FFP promeut la qualité

et le professionnalisme et contribue

ainsi à la visibilité et la lisibilité de 

l’offre de formation.

L'Agence Française pour le jeu Vidéo

L'Agence Française pour le Jeu Vidéo 

a pour objet de favoriser l'emploi et la

création d'entreprise au sein de la com-

munauté française des concepteurs,

producteurs, éditeurs et distributeurs

d'œuvres multimédia et d'en promou-

voir les innovations, les créations tech-

niques, artistiques et intellectuelles.

Campus France – Campus Art

Agence française pour la propotion 

de l’enseignement supérieur, l’accueil 

et la mobilité internationale.

Le réseau CampusArt propose aux 

étudiants du monde entier un choix 

de formations artistiques de niveau 

License ou Master, adaptées aux 

attentes du public international.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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UNE
ÉCOLE
INTER-
NATIO-
NALE.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Paris, Pékin, 
Alger, Shangaï, Québec,

Merida, Mexico

Autograf rayonne et s’exporte 

de plus en plus à l’international.

Ses valeurs d’accueil et de partage

ont forgé sa spécificité.

Étudier à l’étranger

Autograf est titulaire de la charte universitaire
Erasmus (programme d'échange d'étudiants et 
d'enseignants entre les universités et les grandes
écoles  européennes). La mobilité des étudiants à
travers l’Europe est donc favorisée tout comme la
mise en place de projets multilatéraux avec des
établissements à l’étranger. 
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Le design est universel par essence, depuis toujours les 
designers traversent le monde. Cette transversalité se ressent
tout autour de nous et dans tous les champs du design, 
de l'Architecture au Design graphique. 

Avec l’organisation de workshops 

internationaux, la possibilité d’échanges

et de stages à l'étranger, Autograf 

affirme sa volonté de s’ouvrir au monde

pour construire des designers sans 

frontière, mobiles et à l’écoute des 

pratiques internationales. 

Autograf compte 15 % d’étudiants

étrangers, de plus de 25 nationalités

différentes. Ils viennent de l’Asie à

l’Amérique latine en passant par

l’Afrique et l’Europe. On retrouve la

même diversité culturelle au sein du

corps professoral, ayant étudié, vécu,

travaillé, vivant et travaillant encore 

de par le monde.

Cette richesse, essentielle à la création

artistique, Autograf la cultive avec pas-

sion. Les nombreux workshops que

l’école organise chaque année sont au-

tant de prétextes pour inviter artistes

et designers internationaux, ou pour

initier des rencontres inoubliables 

entre étudiants français et étrangers.

Ainsi, le traditionnel workshop franco-

chinois, entre Autograf et le College 

of Art de l’Université technologique 

de Pékin, a déjà permis à 6 promotions

d’étudiants en architecture intérieure

de vivre des moments de création 

inoubliables.

Le partenariat noué avec l’École 

Polytechnique d’Architecture et 

d’Urbanisme d’Alger (L’EPAU) offre la

possibilité aux étudiants algériens de

compléter leur diplôme d’architecte 

urbaniste par un module en architec-

ture intérieure enseigné par les 

formateurs référents d’Autograf du

Mastère international d’Architecte 

designer intérieur. Les ateliers de suivi

de projets ont lieu alternativement à

Paris et à Alger.

Toujours à développer de nouveaux

partenariats avec des universités 

étrangères, présente sur de grands 

évènements internationaux, membre de

Campus France et titulaire de la charte

ERAMUS, l’école Autograf travaille acti-

vement à son développement et à son

rayonnement mondial.

LE DESIGN 
EST UNIVERSEL

25 NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES 

25 NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES 

MEMBRE
DE CAMPUS 
FRANCE 

AC-
CUEILLIR 
LE 
MONDE
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F L E  D E S I G N Heures ECTS

E N S E I G N E M E N T  F R A N C A I S
L A N G U E  E T R A N G E R E 460 heures

Français Langue Etrangère 340 heures
Atelier : Dessin, Pao, Design 60 heures
Sorties Culturelles 60 heures

E N S E I G N E M E N T  D E S I G N  G LO B A L 420 heures

E N S E I G N E M E N T  G E N E R A L 10
Anglais appliqué 2
Culture numérique 3
Culture du design global 1
Ecoconception 4

E N S E I G N E M E N T  T E C H N O LO G I Q U E 25
Méthodologie au design global 1
Atelier 1 :  DGR 3
Atelier 2 : Partage connecté 6
Atelier 3 : Signalétique 6
Atelier 4 : Salon 1.618 6
Atelier 5 : FAB LAB 3

E N S E I G N E M E N T  P R O F E S S I O N N E L 25
Conception et suivi de projet 10
Technique infographie 5
Technique maquette 4
Technique rough 1
Production 1
Jury final 7
Rapport d’expérience 4

TOTA U X 880 heures 60

F L E  A R T Heures

Français Langue 
Etrangère 420

Atelier : Dessin, 
Arts plastiques, 
Pao, Design
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Sorties Culturelles 80

TOTA L 600
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Cette connaissance de la langue 

permet le partage culturel et 

l’intelligibilité du message artistique. 

C’est pourquoi Autograf propose un ac-

compagnement spécifique aux arts 

appliqués, avec ses deux classes 

préparatoires en FLE (Français Langue

Etrangère), tremplins vers les classes de

Bachelors et de Masters.

FLE Art s’adresse à des étudiants

n’ayant jamais fait d’études d’art 

et ne demande aucun niveau de 

français préalable. Ce cursus propose

des cours de FLE général, avec 

une attention particulière portée 

au domaine artistique. 

Des sorties culturelles, des cours 

d’initiation aux techniques et 

à la culture artistiques (dessin, 

arts plastiques, PAO…) viennent 

enrichir ce programme 

d’apprentissage de la langue.

FLE Design s’adresse à des étudiants 

ayant déjà réalisé au moins trois années

d’études dans les domaines artistiques

du design graphique, du design numé-

rique, du design produit ou de l’archi-

tecture intérieure. FLE Design, c’est une

année pour perfectionner son français

tout en découvrant ou en 

approfondissant une pratique globale

et responsable du design. Cette forma-

tion prépare à un Bachelor 3 en Design

Global Responsable, diplôme qui offrira

à ceux qui le souhaiteront la possibilité

d’accéder aux mastères d’Autograf, re-

connus par l’État.

La connaissance de la langue 
et de la culture françaises est garante d’une intégration réussie
et d’un apprentissage efficace. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PAR-
TAGER
SA
CULTURE.
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Avec son équipe pédagogique 

dynamique, Autograf invite 

ses étudiants au voyage, et organise

sorties, voyages d’études et workshops 

en France, en Europe, en Algérie, 

en Chine ou au Canada…

Expérimenter

Quoi de plus efficace pour devenir 

citoyen du monde que d’étudier ou de

faire un stage à l’étranger ? Autograf

encourage la mobilité de ses étudiants

à travers l’Europe avec Erasmus, et au-

delà, grâce aux partenariats d’échanges

déjà établis avec des institutions et des

universités mexicaines, chinoises et 

canadiennes.

Et se professionnaliser

Les anciens élèves d’Autograf sont

nombreux à avoir concrétisé leur désir

d’ouverture à l’international en choisis-

sant d’exercer leur métier en Chine, en

Nouvelle-Zélande, à Malte, en Algérie,

au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande,

en Australie, en Espagne, en Israël, en

Belgique, en Tunisie, au Brésil, au

Mexique, au Japon...

S’ouvrir au monde, ce n’est pas seulement l’accueillir, 
c’est aussi le parcourir.

CITOYEN DU
MONDE

STAGE 
à L’ÉTRANGER

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EX-
PLORER
LE
MONDE
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d’AutografLes

Workshop international 

Depuis 2009, Autograf a mis en place un par-
tenariat avec le College of Art de l’Université
technologique de Pékin, sous forme d’un dou-
ble workshop international. Chaque année,
les étudiants en 4e année d’architecture inté-
rieure et leurs enseignants font le voyage en
Chine pour travailler en groupe multiculturel
au sein du College of Art. C’est ensuite au tour
des étudiants chinois de rejoindre Paris pour
un second workshop. Forte de ce succès,
Autograf a renouvelé l’expérience, mais cette
fois avec le CÉGEP de Saint-jean-sur-Richelieu
près de Montréal, au Québec.
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L’ensemble des éléments constituant cet ouvrage,
ainsi que l’ouvrage lui-même, relèvent des législa-
tions françaises et internationales sur le droit d’au-
teur et la propriété intellectuelle. Sources :
référentiels nationaux et site national du design et
des arts appliqués (designetartsappliques.fr).
Les conditions générales de vente et les tarifs sont 
consultables sur le site www.autograf.fr et disponi-
bles sur simple demande. Autograf se réserve le
droit de modifier l’offre de formation mentionnée
dans cet ouvrage à sa 
seule discrétion et sans préavis.
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