
*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.

DÉVELOPPEUR
MULTIMÉDIA

Le monde de l’animation pique votre 
curiosité ? Vous aimeriez créer des 
histoires, des personnages imaginaires, 
reproduire des objets originaux ou des 
décors futuristes, réaliser des effets 
spéciaux dans le domaine de la 
science-fiction ? 

Découvrez la magie de l’animation. Découvrez la magie de l’animation. 

Objectifs du programme

• Créer une histoire et un découpage     
   technique spécifique à l’animation;
• Planifier l’exécution de son travail;
• Maîtriser les outils d’animation et de    
   création d’effets spéciaux.

PPerspectives professionnelles

Animateur, concepteur et réalisateur dans 
les industries de l’audiovisuel, du 
multimédia ou des jeux électroniques. 

Condition d’admission 

Baccalauréat ou diplôme reconnu 
équivalent.

Durée dDurée d’études

Deux (2) ans, soit quatre (4 ) sessions 

Stages

Stage de cinq semaines et un projet de 
fin d’études.

Reconnaissance du programme

Diplôme de technicien spécialisé :

• Reconnu par l’Etat Marocain*.
• Reconnu par le Collège LaSalle de    
   Montréal, Canada*.

Ententes avec d’autres écoles 
et uniet universités

Nos progNos programmes en arts numériques 
sont identiques à ceux du Collège 
Inter-Dec de Montréal. Il est possible 
de poursuivre vos études dans cette 
institution canadienne, chef de file 
dans l’enseignement des arts 
numériques au Québec et membre du 
réseau réseau LCI Éducation, ou dans d’autres 
écoles en Europe.

Exemples d’entreprises employant  
nos lauréats

Écran Bleu, Maya Publicité, Preview, 
Beauty Pub, Sign Light And Art, 
Analogie, Shem's Publicité, The 
Usual Suspects S.A, Klem Euro 
RSCG, Echos Pub, Jbilettes 
Production, Eve Communication, 
Eclisse Com, Sigma Technologies, 
Tandem Communication, Komunik Tandem Communication, Komunik 
Group, FP7 McCann, Diagone, Az 
Editions, Urbania Communication, 
Saga Communication, Team Print, 
Edge Média, Image Studio ...

DVM.FI



Programme

CASABLANCA :
05 22 27 53 20

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif. Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  

• Synthèse d'images I
• Histoire de l'art I
• Théorie et pratique de la couleur
• Anglais I
• Français I
• Initiation à l'infographie
• • Animation 2D
• Multimédia interactif/Flash I
• Design et esthétisme visuel multimédia
• Comptabilité générale I
• Langage visuel I
• Dessin d'observation I
• Initiation à l'organisation d'entreprise
• • Statistiques
• Histoire de l'art II
• Traitement d'images
• Français II
• Anglais II
• Programmation informatique
• Animation infographique
• • Architecture et fonctions d'ordinateur
• Droit des affaires
• Production d'un projet multimédia      
  intéractif

• Bases de données
• Techniques de créativité
• Algorithmes
• Synthèse d'images II
• Création de pages web I
• Communication professionnelle en • Communication professionnelle en       
  français I
• Anglais III
• Marketing
• Étude de mouvements I
• Environnement 3D I
• Techniques audiovisuelles
• Animation Flash• Animation Flash
• Image vidéo I
• Scénarisation et infographie I
• Effets spéciaux
• Environnement 3D II
• Comptabilité analytique
• Communication professionnelle en • Communication professionnelle en               
  français II
• Anglais IV
• Scénarisation et infographie II
• Projet de fin d'études I
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