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Certificat de Concepteur Multimédia 

(CCM) 

Préambule 

La mise en place de cette formation à fort potentiel est le fruit d’une réflexion marquée sur 

l’état du marché de la communication et de la faiblesse des moyens mis en œuvre par les 

particuliers ou les entreprises pour communiquer et/ou promouvoir leurs concepts et leurs 

idées auprès d’un public interne à l’entreprise ou externe. 

La conduite des projets multimédia nécessite une parfaite connaissance et la maîtrise 

affirmée des médias et des supports ainsi que de leur environnement. La HES-SO Valais-

Wallis s’est donc dotée à l’interne de solides compétences dans les quatre domaines 

essentiels au multimédia et dans la transmission de ce savoir. 

Voici les 4 axes de la formation : 

Infographie 2D 

Communication audiovisuelle 

Gestion des ressources Internet et mobile 

Intégration de contenus et montage de présentations interactives multimédia 

Cette formation permet d’acquérir les outils et de maîtriser les concepts indispensables à la 

conduite de projets multimédia. Elle vise à former des spécialistes aptes à proposer des 

prestations “sur mesure” adaptées à des problématiques d’entreprises: 

Analyse de la problématique, audit, scénarisation 

Production et intégration des médias (graphisme, son, texte, images fixes et animées) 

Développements informatiques spécifiques au projet 

Installation, mise à jour, évolution et mise en production des applicatifs 

Que vous apporte la formation de concepteur multimédia ? 

La gestion de projet multimédia 

Les compétences acquises dans cette formation sont multiples. Elles permettent aux 

participants de mettre en œuvre un projet cohérent. De l’analyse des besoins à la livraison 

du produit fini, vous serez en mesure de conseiller et de proposer des solutions adaptées 

aux besoins et à la situation spécifique du mandataire. 
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La maîtrise des différentes ressources et des outils de traitements 

Image, texte rédactionnel, ressources audiovisuelles,… tous les types de données et les 

concepts relatifs sont abordés en profondeur. Ceci permettra aux participants de choisir 

judicieusement les technologies à mettre en œuvre en fonction de l’audit du mandataire. 

Une connaissance approfondie des principaux outils actuels du marché 

Nous mettons à disposition des participants les outils standards du marché à la pointe de la 

technologie actuelle (logiciels et matériels). Ces outils sont largement répandus dans les 

différentes entreprises, ce qui assure une transition facilitée vers le monde du travail. Les 

concepts acquis permettront toutefois de s’adapter facilement à toutes autres situations 

sur le marché du travail. 

La connaissance des différents supports de diffusion 

Le contenu n’est rien sans un support adapté à sa diffusion. Nous vous proposons donc une 

approche ergonomique et efficace afin d’être en mesure de déterminer, dans la pratique, 

les moyens/médias utiles et appropriés aux besoins du mandataire 

La possibilité de mettre régulièrement en pratique vos nouvelles 

compétences 

Par le biais d’ateliers pouvant mêler plusieurs matières et d’un travail de diplôme pratique, 

nous vous donnons l’occasion de laisser libre cours à votre imagination tout en vous 

encadrant et vous conseillant tout au long du processus de conception et de réalisation. 

D’autre part, chaque compétence nouvellement acquise sera mise en pratique dans le 

cadre d’exercices simples et adaptés 

L’encadrement par une équipe de formateurs professionnels et 

disponibles 

La HES-SO Valais-Wallis met à disposition une équipe de formateurs à la pointe des 

technologies actuelles. Chacun d’entre eux est au bénéfice d’une expérience poussée de la 

matière enseignée. Nos formateurs participent en parallèle à des projets concrets dans 

lesquels ils valorisent leurs compétences. 

Objectifs de formation 

En fin de formation, chaque participant sera capable de : 

Gérer un projet multimédia dans son ensemble 

Créer et traiter des ressources images, audio, vidéo 
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Intégrer ces ressources sur des supports logiciels (présentation, site Internet) et/ou 

hardware (CD-ROM, DVD, Mobile) 

Travailler en lien avec les professionnels du domaine (Webmaster, etc.) 

Contenus de la formation 

La formation est axée sur les objectifs suivants: 

gérer un projet multimédia dans son ensemble 

la connaissance du réseau Internet et des techniques s’y rapportant 

l’apprentissage par la pratique des périphériques multimédia (scanner, appareil photo 

numérique, caméra vidéo, outils d’acquisition et de traitement audio, Smartphone, etc.) 

l’apprentissage par la pratique des outils permettant de préparer/traiter des ressources 

multimédia (images, audio et vidéo) avec, comme but, de les intégrer à une présentation 

la compréhension des problèmes liés aux droits d’utilisation et de diffusion des ressources 

(images, audio, vidéo) 

la conception et la réalisation d’outils intégrés de communication (pédagogique, 

promotionnel, publicitaire, etc.) tels que des CD-ROM, présentation de produits/services, … 

Public-cible 

Ce cours s’adresse à toute personne intéressée par la communication audio/visuelle, tels 

que des collaborateurs, dans une entreprise ou dans le privé, chargés de réaliser des 

supports de communication ou de promotion d’un produit ou d’un service 

Ce cours s’adresse également aux enseignants souhaitant créer des ressources de 

formation (support de cours, présentation thématique, etc.) afin de vulgariser par l’image 

un/des concept(s) abstrait(s) 

Prérequis 

Connaissances de base en informatique, connaissance d’un système d’exploitation 

(Windows, Linux, MacOs). 
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Branches 

Liste des branches et dotation horaire 

Domaine Branche Dotation 

Technique   

Jargon et terminologie multimédia 64  

Technique de diffusion/publication 36  

Ressources multimédia   

Construction d’image et cadrage 36  

Infographie 2D 80  

Son et vidéo 76  

Intégration   

Présentation et diffusion graphique 68  

Culturel   

Communication/ergonomie 24  

Projet   

Encadrement du travail de certificat 16  

Total (sans travail de certificat)  400 

Organisation d'un cours 

Un cours est organisé pour un groupe de 8 à 12 personnes. Les cours sont donnés à raison 

de 12 heures par semaine pendant 34 semaines. Ils sont organisés sous forme d'ateliers 

pratiques. Chaque branche peut être suivie par module distinct. 

Le cours est validé par différents tests portant sur les connaissances acquises dans chacune 

des branches étudiées, ainsi que sur un travail de certificat. 
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Horaire 

Les cours se déroulent : 

en soirée, de 17 :15 à 20 :30 à raison de 2 soirs par semaine et 

du samedi matin de 08 :15 à 11 :45 

Cadre de travail 

Les cours sont organisés dans les locaux de la HES-SO Valais-Wallis à Sierre. Les participants 

disposent d'un accès aux moyens informatiques publics de la HES-SO Valais-Wallis en 

dehors des heures de cours, en fonction de l'utilisation de ces derniers par les différentes 

filières de formation. 

Travail pratique 

En fin de formation, chaque participant présente un projet personnel sur un thème en 

relation avec le cours. Ce travail permet la mise en application et l'adaptation pratique des 

enseignements dispensés durant la formation. La démarche est soutenue et accompagnée 

par un formateur de la HES-SO Valais-Wallis. Le travail fait l'objet d'une présentation devant 

un groupe d'experts. 

Inscription 

Les inscriptions définitives doivent se faire au moyen du bulletin d'inscription annexé. 

Comme le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises en compte selon leur 

ordre d'arrivée. 

Informations complémentaires 

La documentation est incluse dans le prix du cours. 

Renseignements 

info@formationcontinue.ch 

+41(0)58 606 90 43 

http://www.formationcontinue.ch/
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Bulletin d'inscription 

Détail des branches 

Prix du cours 

CHF 5'900.00 
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Détail des branches 

Module Technique Dotation 

Branche Jargon et terminologie multimédia 64 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Prise en charge des périphériques 

multimédia 

 

Ressources • Mise à disposition de périphériques 

multimédia 

o smartphones 

o caméra numérique 

o appareil photo numérique 

o sortie TV 

o branchements 

o scanner 

o connectique particulière (USB, 

FireWire, …) 

 

Objectifs • Principal 

o Acquérir des ressources à l’aide 

de différents périphériques 

multimédia 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o paramétrer et manipuler 

différents périphériques 

o créer des ressources adaptées 

aux différents supports 

• Comportements visés 

o Créer des ressources audio et 

vidéo 
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Module Technique Dotation 

Branche Jargon et terminologie multimédia 64 

Validation • 1 test  
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Module Technique Dotation 

Branche Technique de diffusion/publication 36 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Prise en charge des périphériques 

multimédia 

 

Ressources • Mise à disposition de périphériques 

multimédia 

o smartphones 

o caméra numérique 

o appareil photo numérique 

o sortie TV 

o branchements 

o scanner 

o connectique particulière (USB, 

FireWire, …) 

 

Objectifs • Principal 

o Acquérir des ressources à l’aide 

de différents périphériques 

multimédia 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o paramétrer et manipuler 

différents périphériques 

o créer des ressources adaptées 

aux différents supports 

• Comportements visés 

o Créer des ressources audio et 

vidéo 

 

Validation • 1 test  
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Module Gestion des ressources multimédia Dotation 

Branche Construction d’image et cadrage 36 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Technique de prise de vue et de 

cadrage 

• Manipulation d’appareil 

photographique et vidéo) 

o Vitesse d’obturation, focale, 

ouverture 

o Profondeur de champs, 

lumière, blanc, flou et netteté 

o Règles de cadrage (tiers, lignes 

forces, …) 

o Format et stockage 

 

Ressources • Appareil photographique personnel, 

smartphone, … 

 

Objectifs • Principal 

o Préparer et créer du contenu 

visuel numérique 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o créer une image numérique 

fixe ou animée 

Comportements visés 

• Connaissance approfondie du logiciel 

o Modifier et optimiser une 

image 

 

Validation • 1 test  
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Module Gestion des ressources multimédia Dotation 

Branche Construction d’image et cadrage 36 

Module Gestion des ressources multimédia • Dotation 

Branche Infographie 2D • 80 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Acquisition d'images (scanner, 

Internet, etc.) 

• Création et gestion de ressources 

images, automatisation) 

o Image informatique (image 

matricielle, vectorielle, …) 

o Niveaux de gris, codage, 

formats et standards) 

o Infographie 2D 

o Notion de traitement d'images 

(bruit, filtrage) 

o Compression (compression 

sans perte, avec perte, 

o Standards de compression, 

JPEG 

 

Ressources • Photoshop, Illustrator, PDF, RAW, …  
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Module Gestion des ressources multimédia Dotation 

Branche Construction d’image et cadrage 36 

Objectifs • Principal 

o Effectuer un traitement 

approprié des images 

numériques 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o traiter une image numérique 

o créer une illustration 

vectorielle 

o comprendre et appliquer les 

traitements de base 2D 

o appliquer les formats 

adéquats 

o compresser une image 

• Comportements visés 

o Modifier et optimiser une 

image 

 

Validation • 2 tests  
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Module Gestion des ressources multimédia Dotation 

Branche Son et vidéo 76 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Création et gestion de ressources vidéo 

o Réaliser un scénario ou un 

storyboard 

o Produire des images, plans, rush 

o Transfert et numérisation 

o Technique de montage et de 

postproduction (titre, fx, ..) 

o Diffusion 

 

Ressources • Audition (audio, Adobe Première (vidéo))  

Objectifs • Principal 

o Effectuer un traitement approprié 

des ressources audio et vidéo 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o construire un scénario 

o réaliser un tournage 

o acquérir et traiter les ressources 

audio/vidéo 

o montage image et montage son 

o postproduction 

o gérer les formats adéquats de 

diffusion 

• Comportements visés 

o Créer, modifier et optimiser une 

ressource audio/vidéo 
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Module Gestion des ressources multimédia Dotation 

Branche Son et vidéo 76 

Validation • 2 tests  

Module Intégration Dotation 

Branche Présentation et diffusion graphique 68 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Scénarisation d’une présentation 

multimédia 

o Écriture du scénario 

o Implémentation des ressources 

(images, son, …) 

o Animation et coordination de 

ressources audio/vidéo 

o Gestion de l’interactivité 

 

Ressources • Flash, Acrobat, JQuery, Edge Animate, 

autres 
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Module Gestion des ressources multimédia Dotation 

Branche Son et vidéo 76 

Objectifs • Principal 

o Organiser des ressources 

multimédia et les agencer en une 

présentation cohérente 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o choisir des animations adéquates 

pour différentes ressources 

o Générer des fichiers et les intégrer 

dans les supports 

o (présentation WebAccess, Flash, 

…) 

• Comportements visés 

o Créer des contenus multimédia 

diffusables 

 

Validation • 2 tests  
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Module Culturel Dotation 

Branche Communication/Ergonomie 24 

Prérequis • cf conditions d'entrée  

Contenus • Web 

o Rédaction pour le web 

o Ergonomie accès aux ressources 

o Organisation des ressources 

o Droits de diffusion 

o Conception de cours 

 

Ressources • Cas pratiques  

Objectifs • Principal 

o Comprendre les enjeux de la 

communication intégrant du 

multimédia 

• Opérationnels 

• Être capable de : 

o rédiger des textes informationnels 

o choisir des ressources multimédia 

en fonction de différents critères 

(poids, format, accès) 

o organiser de manière optimale 

l'accès aux ressources multimédia 

• Comportements visés 

o Utiliser des ressources multimédia 

dans un but communicationnel 

 

Validation • 1 test  
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Nom du cours : Formation CCM 

Prix en vigueur du cours :  CHF 5’900.- 

Madame / Monsieur (biffer ce qui ne convient pas) 

Nom et prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….. 

NPA et domicile : ……………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………………………………………….. 

Téléphone mobile : ……………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………….. 

Adresse de facturation (uniquement à remplir si différente)  

Adresse / Entreprise : ……………………………………………….. 

NPA et ville : ……………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date : ……………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………….. 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales 

 

A remplir et envoyer à l’adresse suivante : 
HES-SO Valais 

Formation continue informatique 

Techno-Pôle 3 

3960 Sierre 

Téléphone : 058 606 90 43 

E-mail : info@formationcontinue.ch 

Internet : www.formationcontinue.ch 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. PRIX DES COURS 

Le prix de chaque cours est celui indiqué dans la liste des prix en vigueur. Il couvre les 

frais d’enseignement, le prix de la documentation fournie au participant ainsi que les 

frais d’utilisation des installations techniques et des systèmes mis à disposition par la 

HES-SO Valais. 

2. CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le règlement de la finance de cours est à effectuer dans les 30 jours qui suivent la 

réception de la facture.  

3. ANNULATION PAR LES PARTICIPANTS  

3.1 Avant le début du cours 

Les annulations se font par écrit. Le timbre postal ou la date de l’e-mail font foi. Les 

annulations opérées par écrit jusqu’à 15 jours avant le début du cours n’engendrent 

aucun frais. Entre 14 et 6 jours avant le début du cours, la HES-SO Valais exige un 

montant correspondant aux 10 % de la finance du cours. Dès 5 jours avant le début du 

cours, le prix total du cours est dû. 

3.2 Pendant le cours 

La finance de cours reste intégralement due en cas de désistement d’un participant, sauf 

motif grave, dûment établi. En pareil cas, la finance de cours, augmentée des frais 

administratifs, est calculée proportionnellement au nombre d’heures de cours 

effectivement données jusqu’au moment de l’annonce écrite de l’arrêt par le participant. 

4. RÈGLEMENT FINANCIER 

En cas de non règlement ou de règlement partiel, la HES-SO Valais se réserve le droit de 

refuser au participant le document de validation (attestation, certificat), et le droit de se 

présenter à la défense de certificat.  

Les étudiants se retrouvant dans cette situation auront la possibilité, après paiement, de 

réaliser leur défense. Dans ce cas, la HES-SO Valais facturera les frais nécessaires à la 

couverture de cette journée supplémentaire d'expertise. 
 

Bulletin d’inscription OÙ AVEZ-VOUS DÉCOUVERT CE COURS ? 

 

 Nouvelliste 

 Site Hevs 

 Autre site internet, lequel ? : ………………………………… 

 Connaissances, amis 

 Autres : …………………………………………………………….... 
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