NUMÉRIQUE - BUREAUTIQUE - DIGITALE

Découverte Technique
de Base Multimédia

Durée :

Total : 616 heures
- En centre : 511 heures
- En entreprise : 105 heures

Dates :

Du 07/12/20 au 22/04/21

Lieux :

ADEA à Bourg en Bresse

Délai d’accès : Inscription jusqu’à 7 jours avant
le démarrage de la session.

Préparation à la qualiﬁcation

Réf : 20068
Réf CARIF / OREF :
03_2058778F

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

Vous souhaitez vous former aux métiers du multimédia ?
Venez découvrir les outils numériques utilisés dans le cadre
d’une communication multimédia (audio, vidéo, texte, dessin,
etc.) ainsi que les supports de diﬀusion (web, infographie,
réalisation audiovisuelle, etc.) ?

Découvrir les outils numériques utilisés dans le cadre d’une
communication multimédia (audio, vidéo, texte, dessin, etc.) ainsi que les
supports de diﬀusion (web, infographie, réalisation audiovisuelle, etc.),
pour construire votre projet professionnel de formation dans les
domaines de la communication audiovisuelle, du graphisme, du design et
du développement web.

L’ADEA propose de vous former aux outils du multimédia !

PROGRAMME

€

MODULE 1 : Découverte de l’environnement numérique et
des métiers du multimédia
- Principales pratiques numériques.
- Tour d’horizon des outils informatiques et numériques, des
métiers associés.
MODULE 2 : Découverte de l’ordinateur
-Les systèmes d’exploitation, notion d’algorithme et de
codage, les principaux langages informatiques.
- Les suites bureautiques, et les logiciels de création audio/
vidéo (Audacity, Shotcut, Tupitube), les outils graphiques
(Insckape, Gimp).
MODULE 3 : S’informer
- Analyse des informations, reconnaître les fake news,
s’informer sur les sources.
- Mise en place d’une veille sur l’économie locale du secteur.
MODULE 4 : Communiquer
- Utilisation des réseaux sociaux personnels et professionnel.
- Notions d’identité numérique.

FRAIS DE
FORMATION

COÛTS
À PRÉVOIR

0€ pour le
candidat

0€

FINANCEMENT

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

BLOCS DE
COMPÉTENCES

POLE
EMPLOI

8 places
maximum

Non
dissociables

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES
Cours « magistraux », travaux en groupe, recherches personnelles.
Accompagnement individuel, analyse des expériences de stage.
Pédagogie active (apprentissage par projet, par problème, co-design,
travail collaboratif en mode projet, …)
Mises en situations individuelles et collectives.
Suivi personnalisé en centre et en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mise en situation professionnelle.

MODULE 5 : Se professionnaliser
- Analyse d’une demande et proposition de solution.
- Montage vidéo et audio (Audacity, Shotcut).
- Création, sans coder, d’un site internet (WordPress).
- Réalisation d’infographie création de visuels (Canva, Gimp).

Prérequis :
Pas de niveau d’entrée.
Posséder les bases de l’utilisation d’un appareil numérique :
savoir allumer/éteindre un ordinateur, savoir utiliser le clavier,
la souris, savoir gérer un périphérique.

MODULE 6 : Protection et sécurité
- Les diﬀérents types de menaces et les outils de protection
(CCleaner, Windows defender, etc.)
- La E réputation, les traces numériques et RGPD

Public :
Etre demandeur d’emploi.
Prescription obligatoire (Pole Emploi – Cap Emploi – MLJ)

MODULE 7 : Maintenance
- Analyse d’une panne et mise en place de solution
utilisateur
- Optimisation d’un poste informatique (défragmentation,
gestion des applications, paramètres de démarrage, etc.)
MODULE 8 : Appui à la recherche d’emploi
- Inventaire des compétences acquises
- Intégration des nouvelles compétences sur CV/LM,
ﬁnalisation portfolio et proﬁl réseaux sociaux professionnels.

Débouchés :
Domaines
Communication
audiovisuelle

Graphisme /
Design

Web

Formations

Assistant en
communication et
multimédia (AFPA)

Maquettiste,
infographiste
multimédia
(AFPA)

Formation
développeur
(Ecole 42,
Simplon)

Métiers

Chargé de
production vidéo/
Réalisateur VR

infographiste /
infographiste 3D/
ﬂash designer

développeur
multimédia /
webdesigner

Validation de formation :
Attestation de formation et de compétences.

CONTACT :
ADEA Formation(s) - 12 Rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 32 77 32
NDA : 82010001901 - SIRET :779311604 00028

marianne.monnet@adea-formation
04 74 32 77 38

