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Ne sont citées ci-dessous que les formations
diplômantes accessibles en formation initiale ou par
le biais de l’alternance.
Pour connaître toute l’offre de formation continue
concernant ce secteur en Bourgogne, consultez le
site Internet du C2R Bourgogne (Centre Régional
de Ressources pour le travail, l’emploi, la formation)
www.c2r-bourgogne.org ou appelez le numéro vert
de la Région Bourgogne dédié à la formation
professionnelle : 0 800 888 111 (gratuit depuis un
poste fixe).

5. Master professionnel

1. Bac Professionnel
Le baccalauréat professionnel est un diplôme de
niveau IV qui atteste d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Il permet l’entrée
dans la vie active ou la poursuite des études
notamment en BTS dans des options correspondant
au même domaine professionnel que le bac
professionnel obtenu.
Le bac professionnel se prépare en 3 ans
directement après la classe de 3ème.

1.1. Bac Pro systèmes
numériques option
audiovisuel multimédia
Saône-et-Loire
Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Lycée professionnel Théodore Monod
2 rue de la Loge
71450 Blanzy
Tél. : 03 85 67 76 20
e-mail : 0711384u@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lpmonod.fr
• Bac pro systèmes numériques option audiovisuel
multimédia
Modalité(s) de formation : formation initiale
Section européenne : anglais
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2. DUT (Diplôme Universitaire
de Technologie)
2.1. DUT métiers du multimédia et
de l'internet
Concevoir et mettre en place des produits et
services de communication en utilisant les vecteurs
offerts par les nouvelles technologies. Telle est la
finalité de ce DUT.

Côte-d'Or
Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon - IUT
7 boulevard du Docteur Petitjean - BP 17867
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 65 95
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
• DUT métiers du multimédia et de l'internet

Site Internet : www.digisup.com
• Titre certifié de chef de projet en marketing
Internet et conception de site (bachelor "chef de
projet Web Marketing")
Niveau de formation : niveau II
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Durée de formation : 1 an (après un Bac + 2).
Conditions d'admission : ëtre titulaire d'un bac + 2 des
filières : commerce, communication ou informatique.
Coût de la formation : 3 900 € l'année.
Modalités de recrutement : Admission sur dossier +
entretien.

• Titre certifié Manager et entrepreneuriat de projets
numériques (programme master)
Niveau de formation : niveau I
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Durée de formation : 2 ans (après un Bac + 3).
Conditions d'admission : ëtre titulaire d'un bac + 3 des
filières : commerce, communication ou informatique.
Coût de la formation : 4 500 € par an.
Modalités de recrutement : Admission sur dossier +
entretien.

Saône-et-Loire

Modalité(s) de formation : année spéciale/formation en
alternance/formation initiale/formation professionnelle
continue

Access code school - Chalon-sur-Saône
8 rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 84 76 90 83
Site Internet : www.accesscodeschool.fr

3. Titres de niveau III (bac+1),
II (bac+3) et I (bac+5)

Etablissement privé

Côte-d'Or
Access code school - Dijon
31 rue Elsa Triolet - 21000 Dijon
Tél. : 03 84 76 90 83
Site Internet : www.accesscodeschool.fr
Etablissement privé

• Titre professionnel de développeur
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : formation professionnelle
continue
Durée de formation : formation de 8 mois (6 mois de
formation théorique + 2 mois de stage en entreprise)
2 spécialités : développeur Front-End ou développeur
Back-End
Conditions d'admission : Formation accessible sans
condition de diplôme, avoir moins de 30 ans et être
passionné par le numérique.
16 places par session (2 sessions de formation par an).
Coût de la formation : gratuit
Modalités de recrutement : Motivation, esprit logique,
autonomie, capacité d’analyse, rigueur, sens créatif,
capacité à s’autoformer ,envie de travailler en équipe.

Nièvre
Digisup
École supérieure de marketing digital
74 rue Faidherbe - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 60 55 58
e-mail : ecole@digisup.com
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• Titre professionnel de développeur
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : formation professionnelle
continue
Durée de formation : formation de 8 mois (6 mois de
formation théorique + 2 mois de stage en entreprise)
2 spécialités : développeur Front-End ou développeur
Back-End
Conditions d'admission : Formation accessible sans
condition de diplôme, avoir moins de 30 ans et être
passionné par le numérique.
16 places par session (2 sessions de formation par an).
Coût de la formation : gratuit
Modalités de recrutement : Motivation, esprit logique,
autonomie, capacité d’analyse, rigueur, sens créatif,
capacité à s’autoformer ,envie de travailler en équipe.

CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr
Site Internet : www.cfabourgogne.com
CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

• Titre homologué de Webmaster
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Lieu des cours : Lycée Nicéphore Niepce à Chalon-surSaône.
Ce diplôme permet d’acquérir la qualification
professionnelle de Webmaster inscrite au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP),
niveau III. Ce n'est donc pas un diplôme mais un titre
reconnu.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

[3ème trimestre 2016]
Modalités de recrutement :
- Niveau bac +1 informatique ou multimédia
- Expérience professionnelle en informatique ou
multimédia.
Recrutement sur dossier de candidature, test et entretien.
Partenariat(s) : Lycée Nicéphore Niepce à Chalon-surSaône (03 85 97 96 28) et Ecole Supérieure Privée ARIES
(06 23 15 04 75 - www.ecolearies.fr).

Lycée Nicéphore Niepce
141 avenue Boucicaut - BP 99
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 97 96 00
e-mail : 0710012C@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyceeniepce.fr
• Titre homologué de Webmaster
Niveau de formation : niveau III
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 1 an.
Ce diplôme permet d’acquérir la qualification
professionnelle de Webmaster inscrite au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP),
niveau III. Ce n'est donc pas un diplôme mais un titre
reconnu.
Modalités de recrutement :
- Niveau bac +1 informatique ou multimédia
- Expérience professionnelle en informatique ou
multimédia.
Recrutement sur dossier de candidature, test et entretien.
Partenariat(s) : CFA de l’Éducation Nationale de
Bourgogne à Chalon-sur-Saône (03 85 43 87 67) et l'Ecole
Supérieure Privée ARIES (06 23 15 04 75 www.ecolearies.fr).

4. Licence Professionnelle
4.1. Les licences
professionnelles proposées
en Bourgogne
Licence professionnelle activités
et techniques de communication
spécialité communication et
médiations numériques (ATC COMEN)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle activités
et techniques de communication
spécialité service en ligne,
conception et réalisation de
services multimédia en ligne (ATC CRSML)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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Licence professionnelle activités
et techniques de communication
spécialité services en ligne commercialisation des produits en
ligne (ATC - CPL)
• Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon (21078 Dijon)

Licence professionnelle systèmes
informatiques et logiciels spécialité
systèmes intra/internet pour
l'entreprise
• UFR sciences et techniques (21078 Dijon)

Licence professionnelle
techniques et activités de l'image et
du son spécialité conception et
création multimédia
• Institut universitaire de technologie de Chalon-surSaône (71100 Chalon-sur-Saône)

4.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon - IUT
7 boulevard du Docteur Petitjean - BP 17867
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 65 95
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
• Licence professionnelle activités et techniques de
communication spécialité services en ligne commercialisation des produits en ligne (ATC CPL)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur dossier et
éventuellement entretien pour les titulaires de L2
économie, AES, langues option communication, DUT des
domaines gestion, informatique, commerce, BTS des
domaines comptabilité et gestion, commerce...

• Licence professionnelle activités et techniques de
communication spécialité communication et
médiations numériques (ATC - COMEN)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur dossier pour les
titulaires de :
- L2 Sciences et techniques de l'information,
communication, économie et gestion, gestion de
l'entreprise...
- DUT information-communication, services et réseaux de
communication, communication des organisations,
informatique, GEA, GACO, techniques de
commercialisation...
- BTS assistant de gestion PME-PMI, communication des
entreprises...
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• Licence professionnelle activités et techniques de
communication spécialité service en ligne,
conception et réalisation de services multimédia en
ligne (ATC - CRSML)
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur dossier pour les
titulaires de L2 Sciences, Technologies et Santé option
mathématiques, informatique et électronique, L2 Langues
option communication, DUT (SRC, IQ, GTR, IC), BTS
informatique, audiovisuel...

UFR sciences et techniques
9 avenue Alain Savary - BP 47870
Bâtiment Mirande - 21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
• Licence professionnelle systèmes informatiques et
logiciels spécialité systèmes intra/internet pour
l'entreprise
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Titulaires d'une L2 en sciences et
technologie (de préférence dans un parcours
informatique), DUT (Informatique, SRC, GTR), BTS
Informatique et autres diplômes de bac+2, élèves de 2ème
année des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
scientifiques.

Saône-et-Loire
Institut universitaire de technologie de Chalonsur-Saône - IUT
1 allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 44
e-mail : scola@iutchalon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutchalon.u-bourgogne.fr
• Licence professionnelle techniques et activités de
l'image et du son spécialité conception et création
multimédia
Modalité(s) de formation : contrat de
professionnalisation/formation initiale
Conditions d'admission : Admission sur sélection des
candidats titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 : DUT
(Services, Réseaux et Communication, Informatique,
Information et Communication), BTS (informatique et
réseaux pour industrie et services techniques,
Informatique de Gestion, Communication visuelle,
Communication et Industrie graphique). Licence 2...

5. Master professionnel
5.1. Master professionnel image
et intelligence artificielle,
multimédia
Côte-d'Or
UFR sciences et techniques
9 avenue Alain Savary - BP 47870
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Bâtiment Mirande
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
• Master professionnel image et intelligence
artificielle, multimédia
Modalité(s) de formation : formation initiale

Adresse utile
Nicéphore Cité
Pôle de compétences image et son en
Bourgogne
34 quai Saint-Cosme
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 06 55
e-mail : contact@nicephorecite.com
Site Internet : www.nicephorecite.com
Cet organisme a pour rôle de développer,
accompagner, soutenir la filière image et son
(production audiovisuelle, techniques du son,
archivage et valorisation de contenus multimédia et
image pour l’agriculture) en Bourgogne à travers :
• la formation,
• la recherche et le développement,
• l’accompagnement d’entreprises innovantes,
• la création et la diffusion culturelle,
• les prestations audiovisuelles et expertises
(enregistrement, montage, mixage, vidéo clip,
tournage, post-production, étalonnage, graphisme
et location de matériels).
Nicéphore Cité propose un large panel de
formations dans divers domaines tels que : PAO,
communication graphique, multimédia, vidéo, son.

Pour en savoir plus
Fiches régionales Actuel Bourgogne :
• n° 2.25 : « Métiers des arts graphiques ».
• n° 2.884 : « Métiers de l’informatique ».
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.25 : « Les métiers des arts graphiques ».
• n° 2.681 : « Les métiers de l’audiovisuel ».
• n° 2.682 : « Les métiers du son ».
• n° 2.685 : « Les métiers du web ».
• n° 2.686 : « Les métiers des jeux vidéo et du
cinéma d'animation ».
Guides de L’Étudiant :
• « Les métiers du web et du digital » - décembre
2015.
• « Les métiers des jeux vidéo et de l’image » décembre 2015.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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• « Les métiers d'internet » - janvier 2014.
Documentation ONISEP :
• « Les métiers du web » Coll. PARCOURS - février
2015.
• « Les métiers du jeu vidéo » Coll. PARCOURS juillet 2015.
• « Les métiers de l’audiovisuel » Coll. PARCOURS
- novembre 2014.
• « Les
métiers
de
l’informatique »
Coll.
PARCOURS - juin 2014.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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