FORMATION aux métiers du Numérique : web et multimédia
L'Institut Universitaire de Technologie de BAYONNE et du PAYS BASQUE met en place,
dans le cadre de la FORMATION CONTINUE, une formation en "TECHNOLOGIE de
l’INFORMATION et de la COMMUNICATION".
Cette formation a rejoint le réseau des « fabriques numériques » de la Grande École du
Numérique. Ce label national est décerné aux formations qui répondent aux besoins
de transformation numérique de leur territoire.
http://www.grandeecolenumerique.fr/
Formation diplômante
La formation est validée par un Diplôme Universitaire (DU) de niveau Bac+3.

Métiers visés
WebMaster/Intégrateur web, WebMaster/WebMarketeur, WebDesigner, Animateur de communautés sur les
réseaux sociaux (Community Manager).

Contenu
1/ Remise à niveau informatique : algorithmique / programmation, architecture des ordinateurs, système et réseaux
2/ Acquisition et traitement des données multimédias : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Première, Audition)
3/ Intégration des données multimédias : Joomla, WordPress, HTML5, CSS, Javascript, PHP
4/ Conception d’applications multimédias : ingénierie des besoins, conception de scénarios, prototypage, ergonomie
5/ Gestion de projets multimédias : méthodologie de pilotage de projets, droit de l’internet et multimédia,
communication
6/ Principes et outils du e-marketing : webMarketing, Référencement, SEO, et Social Media Marketing
7/ Stage en entreprise

Objectif
Elle a pour but de doter les candidats de connaissances et compétences relevant de l’informatique, de la
communication web & multimédia ainsi que de la gestion de projets, leur donnant ainsi la capacité de développer
des produits web & multimédia, ou encore de mettre en œuvre des stratégies web marketing.

Conditions d’admission
Niveau BAC+2

Financement
Le ﬁnancement de la formation peut se faire en partenariat avec pôle emploi (pour les demandeurs d’emploi
indemnisés), la région (pour les demandeurs d’emploi non-indemnisés ou bien par le biais d’un Congés Individuel de
Formation (CIF pour les salariés des entreprises ou personnes en ﬁn de CDD).

Modalités de recrutement
Sélection sur dossiers et entretien (nombre de places limité). Les dossiers sont à demander IMMEDIATEMENT au
Service Formation Continue de l’IUT : forco@iutbayonne.univ-pau.fr

Dates et Lieu
20 février au 15 décembre 2017
7 mois de formation en centre (février à septembre) suivis de 3 mois en entreprise (septembre à décembre).
IUT de Bayonne et du Pays Basque – site d’Anglet Montaury

