
Métiers du numérique  
  conception, rédaction et réalisation web 

Chargé de communication 
   culturelle et multimédia 

LP  CCCM 

Lieu de formation 
Université de Cergy Pontoise 
UFR Sciences et Techniques 
Département des Sciences Informatiques 
Site de St Martin - 2 avenue Adolphe Chauvin 
95302 CERGY PONTOISE Cédex 

www.u-cergy.fr 

Admission 
L’accès est ouvert aux titulaires d’un BAC + 2, BTS 
communication, expression visuelle, DUT communication 
et information… formations en lettres ou en arts… 
Modalités : sur dossier, et entretien de motivation. 

Dates et contacts 

Journée portes ouvertes à l’Université de Cergy Pontoise 
site de St Martin samedi 06 février 2016 de 11 h à 17 h 
Dépôt des dossiers de candidature du 8 février au 31 mai 
2016 
Dossier de candidature à télécharger sur : 

http://lmpn.today 
Pour plus d’informations concernant la formation contact : 
celine.monteil@u-cergy.fr  - Tél 01 34 25 66 52  
Pour toute information concernant l’apprentissage et les 
conditions du contrat, contacter au CFA Union : 
eric.caland@cfa-union.org – Tél : 01 69 15 35 24 

Insertion professionnelle 
Métiers visés : Assistante(e) et chargé (e) de 
communication culturelle et multimédia – assistant (e) et 

chef de projet communication multimédia – chargé(e) de 
communication interne - chargé(e) de ressources 
documentaires – responsable et concepteur média – 
responsable de développement multimédia spécialisation : 
chargé de communication culturelle – animateur (trice) de 
communauté virtuelle – animateur (trice) de forum sur 
internet – animateur (trice) web – chargé (e) des relations 
avec les internautes – e-commercial – modérateur (trice) 
web – webmaster animateur / animatrice … 

Objectifs de la formation 
Cette formation a été élaborée pour répondre aux besoins 
liés à l’utilisation du multimédia et plus largement des TIC 
dans des entreprises cherchant à promouvoir leur 
dimension culturelle tant à l’interne qu’à l’externe, en 
particulier dans le domaine de la communication associée 
aux outils multimédias (concepteur multimédia, médiateur 
multimédia, community manager…)  

Entreprises partenaires 
Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Centre des Arts 
d’Enghien, Mairie de Cergy, Abbaye de Maubuisson, site 
d’art contemporain du Conseil Départemental du Val 
d’Oise, Mairie de Paris, La Poste,  Orange… 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 
1 an. Volume horaire : 560 heures. 
Alternance : en moyenne 2 semaines / 2 semaines avec une 
période bloquée en entreprise de juin à septembre. 

 Chargé de communication culturelle et multimédia 

INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
Licence pro 
BAC+3 

http://www.u-cergy.fr/
mailto:celine.monteil@u-cergy.fr
mailto:eric.caland@u-psud.fr


chargé de communication culturelle et multimédia 
LP CCCM 

  PROGRAMME  DE LA FORMATION 

Culture générale En  liaison avec la licence professionnelle Infographie, Webdesign et 
Multimédia, mise à niveau en Stratégie de communication, Anglais, 
Histoire de l’Art et du graphisme et prise en main des logiciels 
professionnels 

100 h 

Elaboration de projet Compréhension et mise en pratique des spécificités du marketing et de la 
communication lorsque l’objet référent est la culture (communication 
institutionnelle, communication d’entreprise, communication de marque, 
communication interne).  
Réalisation d’étude de cas : de l’analyse du marché au choix des moyens 
de communication 

60 h 

Conception et réalisation 
en infographie et 
animation 

Présentation et pratique des logiciels professionnels : PhotoShop, 
Illustrator, InDesign et Hype 

70 h 

Contexte culturel du 
projet de diffusion 
artistique 

Présentation, réflexion et mise en perspective des mouvements et des 
acteurs culturels en France.  
Droit de la communication. 

60 h 

Sites WEB et audiovisuels  Réflexion, conception et réalisation d’outils multimédia : de la 
scénarisation au site et au-delà, conception de projets Web 

60 h 

Supports de 
communication culturelle 

Réflexion, conception et réalisation d’outils print 
(flyers, cartons d’invitation, affiches, plaquettes…) ; d’outils de médiation 
et de scénographie print et numérique ; mise en pratique du Community 
management 

60 h 

Projet tuteuré Au plus près des contraintes du marché et en réponse à la demande de 
clients réels, conception et réalisation d’outils de communication 
numérique : de l’élaboration du cahier des charges, à l’outil et à la 
mesure des retombées 

150 h 

total 560 h 
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