GRAPHISTE
MOTION
DESIGNER

E
 N TEMPS PLEIN OU
EN APPRENTISSAGE
La formation Graphiste Motion Designer permet d’étendre ses
compétences dans un domaine de plus en plus recherché par les
professionnels, le design du mouvement. Cette discipline permet de
concevoir et de réaliser des communications adaptées aux supports
mobiles, ainsi qu’aux nouveaux espaces de communication, d’organiser
des messages en alliant les trois vecteurs du motion design : l’image
animée, la typographie en mouvement et le design sonore (réalisation
de vidéos, teasers, génériques de films…).

CONTENU DE LA FORMATION
COURS THÉORIQUES
• Découverte de l’animation, culture du motion design et des
génériques, typographie, droit, gestion et anglais

• 1 an

COURS PRATIQUES
• Pratique des fondamentaux d’Adobe (Photoshop, Illustrator,
Premiere, InDesign)
• Pratique des outils de motion design et de la typographie en
mouvement (After Effects, Cinema 4D, Animate)
• Conception et réalisation de vidéo et motion design pour différents
supports (web, cinéma, TV, vidéomapping, VR)
• Sound design
• Storyboard
• Scénarisation

PRÉ-REQUIS

PROJETS

•Â
 gé de 30 ans maximum au 1er septembre 2019
• De niveau Bac + 2 dans le domaine de la communication visuelle
ou de la création graphique

•U
 ne pédagogie par projets, réalisés à partir de cahiers des charges
réels pour des commanditaires variés (associations, musées,
entreprises)
• Les projets sont effectués dans le cadre de partenariats pédagogiques
qui permettent une édition professionnelle : Canal +, Musée Picasso,
Mois du Graphisme d’Échirolles, Alstom, Sisley, Courrier International,
Psychologies Magazine, la ville d’Orléans, le Théâtre des Champs
Élysées, le Jeu de Paume, la Fondation Goodplanet, Pathé, Courrier
international, le Centre des monuments nationaux

DURÉE

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•
•
•
•

 otion designer
M
Designer graphique
Directeur artistique junior
Illustrateur

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•A
 nalyser et répondre à un cahier des charges
• Concevoir et réaliser des dossiers d’intention
• Concevoir et réaliser des créations visuelles dans le cadre de projets
professionnels
• S’adapter aux divers milieux professionnels
• Maîtriser les logiciels d’édition électronique
• Maîtriser les outils de motion design (graphisme en mouvement
et design sonore)
• Comprendre les évolutions technologiques du secteur
• Maîtriser l’anglais adapté au secteur professionnel

TYPOLOGIE D’ENTREPRISES
(EN APPRENTISSAGE)
•
•
•
•

Agences de communication
Agences de publicité
Chaînes de télévision
Grandes entreprises tous secteurs

POSTE OCCUPÉ PAR L’APPRENTI
• Motion Designer
• Graphiste print et web

NOS PLUS
✜ Intervenants professionnels en activité
✜ Accompagnement individualisé, constitution
✜
✜

d’un
book en motion design
Pédagogie par projets dans le cadre de workshops
En Temps plein : Stage de 8 semaines en entreprise
(acquisition d’une posture professionnelle favorisant
l’insertion à l’issue de la formation), et en apprentissage, co-formation avec l’entreprise

INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS D’ADMISSION
Tous les jeunes déposent un dossier pour la formation
GRAPHISTE MOTION DESIGNER. En fonction du profil du
candidat, le jury d’admission orientera le jeune soit vers
la formation en temps plein soit vers la formation en
apprentissage.
• Sélection sur dossier graphique
• Entretien de motivation avec présentation de réalisations
graphiques commentées
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :
• 10 novembre 2018

De mi mai à mi juin

VALIDATION DE LA FORMATION
• Titre inscrit au RNCP, de niveau II (arrêté du 25 février
2016, Journal Officiel du 17 mars 2016), Code NSF 132g,
322t
POURSUITE DES ÉTUDES À GOBELINS
• Master Design et Management de l’Innovation Interactive
FRAIS DE SCOLARITÉ
• Dans le cadre du contrat d’apprentissage, scolarité gratuite
et rémunérée
• Dans le cadre d’une formation en temps plein, 8.500
euros par an pour les ressortissants de l’Union européenne
et 13.100 euros pour les ressortissants hors Union
Européenne

JOURNÉES PORTES OUVERTES
1er et 2 février - 10 h à 18 h

S’INFORMER, S’INSCRIRE www.gobelins.fr
CONTACT info-concours@gobelins.fr
GOBELINS I Campus Paris Gambetta I 247 avenue Gambetta I 75020 Paris

- Impression GOBELINS, l’école de l’image

14 mars 2019

DATES DES ENTRETIENS

Conception

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

