
INFOGRAPHIE

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle .

Vous êtes passionné par les communications 
imprimées et électroniques ? 

Alors rejoignez-nous et découvrez les Alors rejoignez-nous et découvrez les 
logiciels de mise en page, d’illustration et de 
traitement d’images les plus connus dans 
l’industrie. À l’aide des meilleurs 
équipements actuels sur le marché, 
devenez le créateur des prochaines 
publicités les plus « in » au Maroc.

Objectifs du progObjectifs du programme

• Effectuer des recherches            
   documentaires et élaborer un projet;
• Réaliser les concepts visuels en       
   fonction des objectifs visés pour les    
   médias imprimés et électroniques;
•• Maîtriser les différentes plates-formes   
   (Mac  et PC), les logiciels de dessin, de mise  
   en page et de traitement d’images.

Perspectives professionnelles 

Métiers de la publicité, du gMétiers de la publicité, du graphisme, de 
la communication et de l’édition, en tant 
que directeur artistique, chef de 
publicité, directeur d’agence de publicité, 
infographiste.

Condition d’admission

Baccalauréat ou niveau bac.

Durée dDurée d’études

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

Stages 

Deux stages en entreprise d’une durée 
minimale de 8 semaines, soit en 
agences de publicité, studios de 
production ou départements 
d’infographie de grandes entreprises.

RReconnaissance du programme

- 2 ans pour l’obtention du diplôme   
  accrédité par l’État* marocain.
- Une 3ème année recommandée pour  
 la validation des matières                    
 supplémentaires et l’obtention du   
 diplôme canadien.

Ententes Ententes avec d’autres écoles 
et universités

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

Exemples d’entreprises employant  
nos lauréats

Écran Bleu, Maya Publicité, Preview, Écran Bleu, Maya Publicité, Preview, 
Beauty Pub, Analogie, Shem's 
Publicité, Urbania Communication, 
Saga Communication ...
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Programme

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.  

• Histoire de l'art I
• Initiation à l'infographie
• Statistiques
• Théorie et pratique de la couleur
• Anglais I
• Français I
• • Chaîne graphique
• Culture générale I
• Dessin d'observation I
• Basic design
• Edition I
• Graphisme I
• Techniques informatiques I
• • Techniques d'informatiques II
• Anglais II
• Français II
• Initiation à l'organisation d'entreprise
• Dessin sur ordinateur I
• Photographie
• Graphisme II
• • Recherche et documentation
• Dessin d'observation II
• Comptabilité générale I
• Traitement de l'image I
• Typographie I
• Marketing I
• Anglais III
• • Communication professionnelle en français I
• Étude de volumes
• Droit des affaires
• Créativité I
• Création de pages web I
• Typographie II
• Édition II
• • Traitement de l'image II
• Stage 1 

• Marketing II
• Anglais IV
• Comptabilité analytique I
• Communication professionnelle en français II
• Illustration
• Arabe I
• • Créativité II
• Création de pages web II
• Packaging
• Montage d'éléments en conformité avec la maquette
• Traitement de l'image III
• Édition III
• Anglais V
• • Qualité graphique
• Mise en page/InDesign I
• Retouches photos I
• Publicité par objet
• Multimédia interactif/Flash I
• Traitement de son et d'images
• Conception de prototypes
• • Techniques de publicité
• Communication visuelle
• Mise en page/InDesign II
• Anglais VI
• Projet de fin d'études I
• Dessin graphique 3D
• Prise de parole en public
• • Retouches photos II
• Arts, culture et technologies
• Multimédia interactif/Flash II
• Design graphique
• Imposition
• Stage 2

CASABLANCA :
05 22 27 54 79

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma
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