


sommaire
Présentation Cifap

audiovisuel
 

Écriture et réalisation audiovisuelle

Production, administration et droit

Prise de vues Hd, prise de son et photo

Post-production, montage et trucage

3d, image de synthèse

infographie, Pao, prépresse

Journalisme et communication

web
 

webmarketing

social media marketing

Création et application mobile

e-commerce

Jeu vidéo

CiF
 

Congé individuel de formation (CiF)

accès - Plan

Tarifs

Glossaire



WWW.CIFAP.COM

Expérience de nos stagiaires, professionnels qui viennent s’enrichir de nouvelles compétences,
Expérience de nos formateurs, professionnels impliqués dans leur métier, généreux dans le 
partage des savoirs et pertinents dans la méthodologie pédagogique,
Expérience de l’entreprise, des métiers et du savoir-faire, 
Cifap, carrefour des compétences, accompagne le temps de la formation dans la convivialité.
 
Savoir vous accueillir, c’est être capable d’identifier votre attente dès le premier contact. 
Savoir transmettre, c’est avoir l’expertise d’une proposition concrète, solution conforme à vos 
attentes et à vos objectifs professionnels. 
Savoir partager les connaissances, c’est faire de votre séjour chez nous ou d’une intervention 
chez vous un moment privilégié.
Pour votre avenir, nous nous devons de relever le pari de l’imagination, de la pertinence, de 
l’exigence des créateurs.
L’innovation est notre métier. 
Votre talent est notre route, car votre avenir est notre réussite.

François luciani
Réalisateur

Directeur du développement

L’audiovisuel en entreprise

Cifap, centre de référence en formation professionnelle continue pour l’audiovisuel et les médias, 
est au service des entreprises.
Par son expertise et par l’expérience de ses formateurs, professionnels en activité, Cifap peut 
offrir aux entreprises une gamme étendue de formations audiovisuelles dans les domaines les 
plus avancés et dans des formats adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise. 
Dans cette phase de mutation où les technologies évoluent sans cesse, il est important pour 
chaque entreprise d’être accompagnée, orientée, conseillée, et de se donner ainsi toutes les 
chances de réussite pour l’avenir.
Tourné vers l’innovation, Cifap, accompagnateur de talents, reste la référence en matière de 
nouvelles technologies, nouvelles écritures et nouveaux médias.

Cifap : centre de formation spécialisé
dans l’audiovisuel et le web
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Demandes spécifiques, prestations sur mesure

Le web, un enjeu crucial

Les formations sur mesure ont pour objectif de professionnaliser et de développer les compé-
tences des équipes d’une même entreprise ou d’un même donneur d’ordre. Cifap peut ainsi ajuster 
les contenus et les durées au plus près des objectifs et des contraintes identifiées lors de l’audit 
préalablement réalisé, pour élaborer avec le client la meilleure réponse à ses besoins.
Toutes ces formations peuvent être réalisées sur site, dans les locaux de Cifap ou dans un lieu 
extérieur à définir conjointement.

Cifap - groupe STUDIALIS - met à disposition des entreprises et de leurs salariés son expertise 
dans le domaine du web et du multimédia. Fort de ses liens avec HETIC (1ère école du web) et de 
l’IESA Multimédia, Cifap a su développer pour son public de professionnels des formations orien-
tées « métier » correspondant aux réalités du marché et aux demandes des entreprises.
 
Le web fait partie intégrante de la stratégie globale d’une entreprise. Les acteurs sur le marché 
sont nombreux et très concurrentiels. Les expertises dans les métiers du web sont très convoitées 
et se doivent d’être de plus en plus pertinentes.
Cifap a mis en place une gamme de formations autour des grandes thématiques du web pour 
permettre aux PME comme aux grandes entreprises de former ou de professionnaliser leurs équipes.
 
Ces formations sont abordées sous 5 grandes thématiques : 
 
> Le webmarketing
> Le social media marketing
> La création et les applications mobiles 
> Le e-commerce
> Le jeu vidéo

27, rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 18 - Fax : 01 48 18 78 83

entreprise@cifap.com
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Prise de vues vidÉo eT ÉCriTure 

Prendre en main une caméra semi-professionnelle et préparer son tournage : savoir choisir le type de caméra 
adapté, apprendre à régler les menus, réaliser des plans utilisables au montage, s’initier à l’écriture visuelle...

FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif C

sensibilisaTion à l’arT du monTaGe eT de la narraTion

Apports théoriques sur le montage pour une meilleure compréhension du rôle du monteur  
dans la réalisation d’un sujet.

durée : 5 jours Tarif C

iniTier un ProJeT Transmedia

Appréhender les opportunités créatives sur les médias connectés, identifier les technologies innovantes 
à intégrer, adapter la narration, intégrer les mécanismes d’implication du public et valoriser son projet 
transmédia auprès des interlocuteurs et partenaires potentiels.

durée : 5 jours Tarif C

Formations inter-entreprises

> Réalisation documentaire - 70 jours

> De l’écriture à la diffusion : 
parcours vidéo numérique
écrire, tourner, monter et diffuser
un projet audiovisuel - 30 jours

> L’assistant réalisateur en fiction - 30 jours

Perfectionner sa pratique de la caméra, optimiser la préparation et l’organisation de son tournage.

PErFECTIONNEMENT durée : 5 jours Tarif C

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COM

ÉcRituRe et RÉaLisation auDiovisueLLe
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sCriPTe de direCT Pour les Émissions de Flux

Se préparer à gérer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la préparation, 
la fabrication et la finalisation d’émissions de flux pour la télévision ou les médias numériques.

durée : 8 jours Tarif b

Accompagement sur mesure

> ÉCriTure d’un FormaT CourT 
Pour la CommuniCaTion d’enTrePrise

> sToryboarder un ProJeT
> FrameForGe 3d :

du sCÉnario au dÉCouPaGe Filmique
> rÉalisaTion mulTiCamÉras
> Prise de vues : la lumière 
> Prise de vues : le Cadre

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 40 - Fax : 01 48 18 78 83

r.prat@ cifap.com
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movie maGiC sCHedulinG

Prise en main du logiciel de référence pour le dépouillement du scénario et la création du plan de travail.

durée : 5 jours Tarif b
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les ÉTaPes d’une ProduCTion audiovisuelle

Comprendre les étapes de la chaîne de production d’une production audiovisuelle.

durée : 4 jours Tarif C

iniTier un ProJeT Transmedia

Appréhender les opportunités créatives sur les médias connectés, identifier les technologies innovantes 
à intégrer, adapter la narration, intégrer les mécanismes d’implication du public et valoriser son projet 
transmédia auprès des interlocuteurs et partenaires potentiels. 

durée : 5 jours Tarif C

movie maGiC sCHedulinG 

Prise en main du logiciel de référence pour le dépouillement du scénario et la création du plan de travail.

durée : 5 jours Tarif b

movie maGiC budGeTinG 

Savoir préparer et suivre le devis d’un film.

durée : 5 jours Tarif b

ComPrendre la CHaine de FabriCaTion de la TvHd eT du CinÉma numÉrique

Productions HD, 4K et S3D : appréhender les aspects techniques, financiers et logistiques de la post-production.

durée : 3 jours Tarif d

Formations inter-entreprises

> administration de production 
audiovisuelle - 40 jours

> Direction de production en fiction - 30 jours

> Produire et organiser un spectacle 
vivant - 75 jours

> Manager, gérer et organiser la carrière 
d’un artiste - 65 jours

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COM

PRoDuction, aDMinistRation et DRoit
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droiT des ConTraTs, droiT d’auTeur eT droiTs voisins

Identifier et approfondir les notions juridiques liées à l’audiovisuel et au cinéma afin de rédiger 
un projet de contrat tenant compte de la diffusion web.

durée : 3 jours Tarif d

droiT eT ConTraTs de la musique eT du sPeCTaCle vivanT

Acquérir une connaissance pratique et opérationnelle des droits appliqués au domaine 
du spectacle vivant : types de contrats, droits d’auteur, droits voisins, contrats internationaux du spectacle 
et droit du travail.

durée : 5 jours Tarif b

> direCTion de ProduCTion
> CrÉdiT d’imPôT eT FinanCemenT CinÉma-audiovisuel 
> GesTion ComPTable en ProduCTion audiovisuelle 
> iniTiaTion à la ComPTabiliTÉ eT à la Paie audiovisuelle
> Produire un ProJeT Transmedia 
> Produire en 3d relieF
> arCHivaGe numÉrique
> ProTeCTion de la Personne eT droiT à l’imaGe

Accompagement sur mesure

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
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Prise de vues vidÉo eT ÉCriTure 

Prendre en main une caméra semi-professionnelle et préparer son tournage : savoir choisir le type de caméra 
adapté, apprendre à régler les menus, réaliser des plans utilisables au montage, s’initier à l’écriture visuelle : 
ce qu’il faut savoir pour tourner un contenu court.

FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif C

Filmer aveC un aPPareil PHoTo numÉrique reFlex dslr

Maîtriser le mode vidéo d’un Reflex DSLR (5D, 70D, …), utiliser les accessoires indispensables et gérer 
l’import dans Final Cut. 

durée : 5 jours Tarif C

la PraTique du sTeadiCam 

Préparer et prendre en main un système stead pour le tournage avec différents modèles et caméras.

durée : 5 jours Tarif C

Tourner aveC la blaCkmaGiC Cinema Camera

Prendre en main et exploiter la filière de production d’une Blackmagic Cinema Camera, de la prise de vues 
à l’étalonnage.

durée : 8 jours Tarif b

CamÉras Grands CaPTeurs

En partenariat avec Visual impact France et Technicolor, prise en main et exploitation de caméras grands capteurs 
“35 mm numérique”, du tournage à l’étalonnage afin de cerner toutes les options de production.

durée : 8 jours Tarif b

Formations inter-entreprises

> De l’écriture à la diffusion : 
parcours vidéo numérique
écrire, tourner, monter et diffuser
un projet audiovisuel - 30 jours

Perfectionner sa pratique de la caméra, optimiser la préparation et l’organisation de son tournage. 

PErFECTIONNEMENT durée : 5 jours Tarif C

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COM

PRise De vues HD, PRise De son et PHoto
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GesTion des FiCHiers de rusHes, de la Prise de vues au baCkuP de ProJeT 

Maîtriser les solutions techniques pour éviter les erreurs irréversibles et assurer l’interopérabilité, 
du tournage au backup du projet.

durée : 5 jours Tarif b

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 40 - Fax : 01 48 18 78 83

r.prat@ cifap.com
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TeCHniques de TournaGe en 3d relieF

Comprendre et maîtriser les techniques de prise de vues stéréoscopiques pour le cinéma en relief, à travers 
une prise en main d’outils dédiés à ce type de tournage

durée : 10 jours Tarif b

ComPression eT ParTaGe

Comprendre et mettre en œuvre les formats de compression et leurs options pour le Web, 
le téléphone mobile, la TV SD et HD.

durée : 3 jours Tarif C

PHoTo Prise de vues

Maîtriser les technique de prise de vue photo événementielle, shooting d’activités et produits, portrait. 
Optimiser la qualité des clichés pour une meilleure communication d’entreprise.

 lEs FONDAMENTAUX durée : 3 jours Tarif a

Approfondir les techniques de prise de vues photo pour la communication d’entreprise.

 PErFECTIONNEMENT durée : 2 jours Tarif C

> ComPrendre la CHaine de FabriCaTion 
Pour la Tv ulTra-Hd eT le CinÉma numÉrique

> PraTique des CamÉras embarquÉes GoPro 
> Prise de son mulTiCanal
> Prise de vues, la lumière, le cadre 
> arCHivaGe numÉrique 
> Fond bleu/verT
> eCrire, Tourner, monTer eT diFFuser en 3d relieF
> relieF live eT 3dbox

Accompagement sur mesure

Prise de son en rePorTaGe eT en doCumenTaire

Maîtriser les techniques fondamentales de prise de son, pour les news, le reportage et le documentaire, 
optimiser l’exploitation des micros, des mixettes et des liaisons sans fil pour choisir le dispositif le plus 
adapté

durée : 5 jours Tarif C
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ComPrendre la CHaine de FabriCaTion de la TvHd eT du CinÉma numÉrique

Productions HD, 4K et S3D : appréhender les aspects techniques, financiers et logistiques de la post-production.

durée : 3 jours Tarif d

GesTion des FiCHiers de rusHes, de la Prise de vues à la GesTion de ProJeTs

Maîtriser les solutions techniques pour éviter les erreurs irréversibles et assurer l’interopérabilité, du tournage 
au backup du projet. 

durée : 5 jours Tarif b

ComPression eT ParTaGe de ConTenus vidÉo 

Comprendre et mettre en œuvre les formats de compression et leurs options pour le Web, le téléphone mobile, 
la TV SD et HD.

durée : 3 jours Tarif C

iniTiaTion à l’arT du monTaGe

Appréhender la théorie du montage par les visionnages et analyse d’exemples variés pour comprendre les enjeux 
du montage et de son écriture narrative.

durée : 5 jours Tarif C

monTaGe eT PosT-ProduCTion 3d relieF

Comprendre les aspects techniques, artistiques, narratifs et les impacts sur le montage et la chaîne 
de post-production.

durée : 5 jours Tarif C

Formations inter-entreprises

> Parcours montage 
et post production vidéo - 85 jours

> De l’écriture à la diffusion : 
parcours vidéo numérique
écrire, tourner, monter et diffuser
un projet audiovisuel - 30 jours

> L’art du montage - titre « Monteur » 
inscrit au RncP - 65 jours

Post-PRoDuction, Montage et tRucage

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COMsommaire
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dVd, pratique de l’authorinG

Concevoir et réaliser des DVD professionnels avec l’outil d’Adobe, Encore DVD ou d’Apple, DVD Studio Pro.

durée : 5 jours tarif C

aVid expert : le finishinG

Maîtriser les travaux de post-production, conformation, habillage, générique, étalonnage, export, 
sauvegarde, PAD.

durée : 10 jours tarif b

sous-titraGe Vidéo

Acquérir les méthodes et maîtriser les outils ST500 et Ayato pour réaliser un sous-titrage de qualité, y com-
pris les adaptations pour les personnes sourdes et malentendantes.

durée : 15 jours tarif a

final Cut pro x

Apprendre les bases du montage vidéo numérique avec Apple Final Cut Pro X.

 FondAmentAux durée : 5 jours tarif b

premiere

Apprendre les bases du montage vidéo numérique avec Adobe Premiere.

 FondAmentAux durée : 5 jours tarif b

Maîtriser les techniques avancées et approfondir la gestion de projets pour optimiser sa production.

 PeRFeCtIonnement durée : 5 jours tarif C

Maîtriser les techniques avancées et approfondir la gestion de projets pour optimiser sa production.

 PeRFeCtIonnement durée : 5 jours tarif C

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 40 - Fax : 01 48 18 78 83
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S’approprier les nouvelles méthodes de travail apportées par la version X pour optimiser son efficacité 
professionnelle.

 PAsseR à FInAl Cut PRo x PouR les monteuRs durée : 5 jours tarif b
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aFTer eFFeCTs

Maîtriser les bases de la réalisation d’animations 2D, motion design, compositing. S’initier aux effets vidéos.

lEs FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif b

moTion

Maîtriser les bases des animations et effets visuels avec l’outil lié à Final Cut Studio.

durée : 5 jours Tarif b

nuke : ComPosiTinG eT TruCaGe 3d

Gérer de manière autonome un projet dans Nuke en intégrant médias, objets et scènes en 3D.

durée : 15 jours Tarif b

da vinCi resolve, l’ÉTalonnaGe numÉrique

Maîtriser les travaux de correction colorimétrique SD, HD, 2K ou 4K avec le logiciel Da Vinci Resolve.

durée : 5 jours Tarif C

auTodesk lusTre, l’ÉTalonnaGe numÉrique

Maîtriser les travaux de correction colorimétrique SD, HD, 2K ou 4K avec le logiciel Lustre d’Autodesk.

durée : 5 jours Tarif C

Optimiser la création de projets 2D et des effets spéciaux et s’initier au compositing 3D.

PErFECTIONNEMENT 2D ET INITIATION 3D durée : 5 jours Tarif C

Post-PRoDuction, Montage et tRucage (suite)

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COMsommaire

le loudness eT la norme ebu r128

Maîtriser les normes R128 et la recommandation RT017 du CST, de façon à mettre aux normes l’intensité
sonore du PAD.

durée : 2 jours Tarif d

monTaGe eT mixaGe sur Pro Tools

Maîtriser les méthodes et les outils de montage et de mixage sur Pro Tools en télévision, cinéma  
et documentaire.

durée : 5 jours Tarif b
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> workFlow Hd aPPle ou adobe
> Final CuT Pro, ComPosiTinG
> moTion PerFeCTionnemenT 
> Color : l’ÉTalonnaGe de Final CuT sTudio
> avid media ComPoser PerFeCTionnemenTs 
> dvd sTudio Pro ou enCore dvd
> aFTer eFFeCTs, PerFeCTionnemenT 3d
> aFTer eFFeCTs, animaTion de ParTiCules
> aFTer eFFeCTs, exPressions eT ProduCTiviTÉ
> Fond bleu/verT 
> maya ComPosiTe - Toxik 
> maTCHmover
> loGiC Pro

Accompagement sur mesure

sommaire

mailto:r.prat@ cifap.com
http://www.cifap.com


skeTCHuP 3d Pro 

Maîtriser les bases de cet outil complet et gratuit de Google/Trimble et les options de sa version Pro payante.

lEs FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif b

arTlanTis render

Éclairer et décorer ses modélisations Sketchup ou Autocad pour produire des images très réalistes. 

durée : 3 jours Tarif C

auToCad 2d

Maîtriser le dessin technique 2D pour intégrer des éléments aux plans d’aménagement et de décors. 

durée : 5 jours Tarif b

auToCad 3d

Maîtriser la modélisation et navigation 3D pour visualiser ses aménagements et décors.

durée : 5 jours Tarif b

Formations inter-entreprises

> etre opérationnel sur 3DsMaX 
80 ou 25 jours

> Parcours outils du designer 2D - 3D 
80 jours

> Parcours modéliser et présenter 
un projet 3D - 30 jours

Optimiser son travail, modéliser des objets complexes avec des plugins adaptés, gérer les imports 
et présentations.

PErFECTIONNEMENT durée : 5 jours Tarif C

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COM

3D, iMage De syntHèse

sommaire
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PyTHon dans un PiPeline 3d aveC maya  

Programmer en langage Python et développer des scripts de logiciels 3D, en particulier Maya.

durée : 5 jours Tarif C

Accompagement sur mesure

> skeTCHuP CarToGraPHie 3d  
> vray Pour des rendus dans skeTCHuP, 3dsmax ou maya
> auToCad PerFeCTionnemenT 2d ou 3d
> liGHTwave, les FondamenTaux ou PerFeCTionnemenT    
> moTion CaPTure  
> moTion builder 
> CamÉra TraCkinG   
> maya, FondamenTaux ou PerFeCTionnemenT 
> 3ds max CHaraCTer eT biPed/Crowd 
> miGrer vers 3ds max     
> 3ds max eT PHoTosHoP   
> aCrobaT 3d  

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 40 - Fax : 01 48 18 78 83

r.prat@ cifap.com

WWW.CIFAP.COM

3ds max TexTures, liGHTinG eT moTeurs de rendu avanCÉ 

Comparer les moteurs de rendu avancé de 3DS Max et optimiser les méthodes de textures et d’éclairages.

durée : 5 jours Tarif C

sommaire

http://www.cifap.com/formation/python-dans-un-pipeline-3d?utm_source=cat_ent&utm_medium=pdf&utm_campaign=2014
mailto:r.prat@ cifap.com
http://www.cifap.com
http://www.cifap.com/formation/textures-et-rendus-avec-3ds-max?utm_source=cat_ent&utm_medium=pdf&utm_campaign=2014


PHoTosHoP 

Maîtriser les bases de la retouche et du photomontage et savoir ajouter textes et logos.

FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif a

liGHTroom 

Apprendre à bien développer et gérer ses photos numériques avec Adobe Lightroom et Camera Raw.

 durée : 3 jours Tarif C

illusTraTor

Maîtriser le dessin vectoriel pour réaliser dessins, flyers, logos, schémas.

FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif a

Formations inter-entreprises

> Parcours outils du designer 2D - 3D 
80 jours

> Les outils pour la communication print 
et PDF - 30 jours

> Parcours mise à jour et perfectionnement 
Pao - 15 à 30 jours

Maîtriser les nouvelles fonctions des dernières versions et optimiser sa production.

PErFECTIONNEMENT durée : 5 jours Tarif b

Maîtriser les nouvelles fonctions des dernières versions et optimiser sa production.

PErFECTIONNEMENT durée : 5 jours Tarif b

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COM

inFogRaPHie, Pao, PRÉPResse

sommaire
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Accompagement sur mesure

> idenTiTÉ visuelle, TyPoGraPHie eT maqueTTe 
> le FormaT raw en PHoTo numÉrique 
> CHromie numÉrique aveC PHoTosHoP     
> PHoTosHoP eT inCrusTaTion vidÉo   
> PHoTosHoP eT TexTures 3d  
> illusTraTor : inFoGraPHie eT CarToGraPHie    
> illusTraTor GraPHeur  
> illusTraTor Pour le  sTylisme eT la CrÉaTion TexTile  
> Corel draw, PHoToPainT ou Corel desiGner     
> quarkxPress   
> aCrobaT Pro, maîTriser la CrÉaTion de PdF
> Tableaux aveC indesiGn ou xPress  
> doCumenTs lonGs aveC xPress ou indesiGn  
> enTre xPress eT indesiGn  
> releCTure eT CorreCTions      
> xml les enJeux eT PubliCaTion   
> ÉdiTion ÉleCTronique mulTimÉdia aveC aCrobaT Pro  
> aCrobaT PrÉPresse eT PluGins     
> aCrobaT 3d   
> aCrobaT CollaboraTiF   
> aCrobaT Formulaires   

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 40 - Fax : 01 48 18 78 83
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indesiGn 

Maîtriser les bases de la mise en page PAO pour l’impression ou la création de pdf pour le web.

FONDAMENTAUX durée : 5 jours Tarif a

Maîtriser les nouvelles fonctionnalités et approfondir les fonctions utiles pour optimiser votre production.

PErFECTIONNEMENT durée : 3 jours Tarif b

Corel PainTer

Maîtriser la création graphique et retrouver l’aisance du dessin traditionnel manuel à la palette graphique.

durée : 3 jours Tarif b

sommaire
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veille eT reCHerCHe sur inTerneT / les sourCes d’inFormaTion sur inTerneT 

Apprendre aux journalistes pigistes de pratique traditionnelle à maîtriser les techniques de veille et 
de recherche sur internet, comprendre et gérer les enjeux de la circulation de l’information, organiser 
la pensée pour des recherches pertinentes et une lecture critique.

durée : 5 jours Tarif a

l’ÉCriTure JournalisTique sur le web, les TableTTes eT smarTPHones 

Apprendre aux journalistes pigistes à mettre en valeur leur expérience et leurs compétences sur ces nouveaux
médias.

durée : 5 jours Tarif a

Journalisme mulTimÉdia  

Permettre aux journalistes pigistes de publier des contenus multimédia, de la prise de vues à l’éditing.

durée : 15 jours Tarif a

Formations inter-entreprises

> Journaliste audiovisuel 
- inscrit au RncP - 30 ou 60 jours

> Journaliste radio - 60 jours

> animateur radio - 65 jours

JouRnaLisMe et coMMunication

                  Votre contact : Rémy Prat
                            tél. : 01 48 18 28 40
WWW.CIFAP.COM

rÉdiGer eT diFFuser Pour le web     

Organiser son information et acquérir les techniques de rédaction du web.
Identifier les contraintes d’écriture sur le web, organiser l’information par priorité et par stratégie 
de visibilité. Vivre, être lu et partagé.

durée : 2 jours Tarif e

sommaire

http://www.cifap.com/formation/formation-veille-internet-journaliste-pigiste?utm_source=cat_ent&utm_medium=pdf&utm_campaign=2014
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animaTion radio

Optimiser sa voix et sa participation à la réalisation et à l’animation d’une émission de radio.

durée : 5 jours Tarif b

voiCe TraCk : la radio en diFFÉrÉ

En comprendre les enjeux, maîtriser les automates et l’équipement technique pour réaliser des émissions 
préenregistrées. Apprendre les techniques d’animation spécifiques et produire une démo, indispensable à 
la promotion de compétences en la matière.

durée : 10 jours Tarif a

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 40 - Fax : 01 48 18 78 83

r.prat@ cifap.com

WWW.CIFAP.COM

Prise de vues PHoTo, FondamenTaux ou PerFeCTionnemenT  

2 programmes complémentaires de prise de vues photo événementielle, shooting d’activités et produits, 
portrait, de façon à améliorer la communication d’entreprise.

durée : 5 jours Tarif b

> l’inTerview en rePorTaGe
> PlaCer sa voix  
> animaTion eT PrÉsenTaTion d’une inTervenTion vidÉo  
> PrÉsenTer l’inFormaTion  
> arCHivaGe numÉrique 
> ConCePTion du messaGe sToryTellinG
> PHoTo en sTudio, PHoTo au FlasH ou PHoTo arTisTique

 

Accompagement sur mesure

eCrire une CHronique Pour la Presse ÉCriTe, la radio eT la TÉlÉvision  

Etre capable d’écrire et de mettre en onde une chronique régulière en suivant une forme 
et des codes éditoriaux fixes et identifiables.

durée : 5 jours Tarif C

sommaire

TeCHnique du PHoToJournalisme numÉrique  

Permettre aux pigistes de presse écrite d’ajouter le photoreportage à leurs compétences, en apprenant 
à traiter un thème sous tout type de lumière et à en préparer la diffusion.

durée : 10 jours Tarif a

http://www.cifap.com/toutes-nos-formations/radio?utm_source=cat_ent&utm_medium=pdf&utm_campaign=2014
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web
webmarketing

social media marketing

Création et application mobile

e-commerce

Jeu vidéo



webmarkeTinG : les FondamenTaux 

Comprendre les étapes du marketing digital pour construire et réussir sa stratégie.
Acquérir une réelle culture web et comprendre les réalités et enjeux de ce secteur en constante évolution.

durée : 2 jours Tarif e

rÉFÉrenCemenT (sem) : GÉnÉrer du TraFiC sur son siTe web

Comprendre les différentes étapes du traffic management.
Acquérir les techniques d’optimisation de son référencement et comprendre les enjeux du SEM 
(Search Engine Marketing). 

durée : 5 jours Tarif C

GooGle adwords (sea) : CrÉer sa CamPaGne de liens sPonsorisÉs 

Créer sa campagne de liens sponsorisés.
Comprendre l’intérêt de développer une campagne SEA mais aussi sa complémentarité avec le travail du SEM. 
Apprendre à optimiser sa campagne d’achats de mots clés en tenant compte de ses objectifs.

CErTIFICATION GOOGlE ADwOrDs durée : 2 jours Tarif e

Votre contact : Ornella Cammarota
                            tél. : 01 48 18 28 32

Formations inter-entreprises

WebMaRketing

Le marketing traditionnel devient peu à peu obsolète dans un monde où internet prend une place 
considérable. Les moyens de communication évoluent indéniablement autant que les expertises au-
tour du webmarketing.
Penser le web de façon différente et évolutive constitue un véritable atout.
Cifap a pour vocation d’éduquer, de former et de professionnaliser les salariés afin de leur donner les 
expertises manquant à leur parcours professionnel et nécessaires au développement de leur activité 
sur le web.
Cifap donne à ses stagiaires toutes les clés pour comprendre cet univers en évolution constante, et 
leur apprend à être opérationnels sur les sujets les plus en pointe.
 
Les formations proposées dans le cadre de cette thématique s’inscri-
vent dans une démarche de professionnalisation et d’évolution des 
métiers. L’enjeu pour Cifap est de transmettre les compétences web 
nécessaires à un exercice professionnel abouti.

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option technique) - 85 journées

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option webmarketing) - 85 journées

> community Manager - 15 journées

WWW.CIFAP.COMsommaire
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Accompagement sur mesure

> resPonsable markeTinG
> sTraTÉGie Cross-Canal
> rP online
> mobile To sTore 

27, rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 32 - Fax : 01 48 18 78 83

o.cammarota@ cifap.com
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GooGle analyTiCs : mesurer son audienCe eT GÉrer sa visibiliTÉ 

Comprendre le comportement des internautes et analyser le trafic d’un site web afin d’optimiser au mieux 
ses actions webmarketing.

durée : 2 jours Tarif e

e-mailinG : les bonnes PraTiques de l’e-mail markeTinG 

Penser et concevoir ses campagnes e-mailing dans le but d’obtenir une conversion. Maîtriser les points clés 
de la construction d’un e-mailing ciblé.

durée : 2 jours Tarif e

markeTinG mobile : rÉussir sa sTraTÉGie markeTinG sur le mobile 

Comprendre l’univers de la mobilité.
Comprendre les enjeux du marché mobile. Etudier le comportement des « mobinautes » et en dégager des 
actions de marketing mobile cohérentes et pertinentes.

durée : 2 jours Tarif e

ComPrendre les enJeux Juridiques du markeTinG web eT mulTimÉdia 

Environnement juridique de la communication et du marketing direct sur Internet.
Comprendre les enjeux et les responsabilités juridiques liés aux usages actuels du web.

durée : 2 jours Tarif e

sommaire
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rÉseaux soCiaux : ComPrendre le web soCial, FidÉliser eT enGaGer 

Comprendre les étapes du Social Media Marketing pour construire et réussir sa stratégie web social.
Développer sa visibilité, ses relations professionnelles, fidéliser ses clients et créer de l’engagement 
auprès des internautes.

durée : 2 jours Tarif e

veille eT e-rÉPuTaTion : ConsTruire son idenTiTÉ sur le web 

Construire et gérer son identité sur le web.
Créer et maîtriser sa propre identité numérique afin de valoriser son « personal branding ». 

durée : 2 jours Tarif e

FaCebook : CrÉer eT animer une PaGe ProFessionnelle 

Concevoir et réaliser sa campagne de communication sur les réseaux sociaux via une page Facebook.
Comprendre et savoir utiliser le réseau social Facebook pour fédérer et engager le public à travers des outils 
cohérents et des solutions pertinentes.

durée : 2 jours Tarif e

Formations inter-entreprises

sociaL MeDia MaRketing

On distingue aujourd’hui la communication traditionnelle de la communication « web sociale ». 
Il semble évident que les médias sociaux ont émergés de façon fulgurante ces dernières années et qu’il 
est essentiel pour les entreprises de les comprendre afin de mieux les exploiter.
Avec plus de 7 millions d’utilisateurs Facebook, 20 millions sur Foursquare, 3 millions sur LinkedIn et 
plus de 45 millions sur Viadeo, les réseaux sociaux sont devenus de véritables outils de communication, 
complémentaires à la stratégie globale d’une marque ou d’une entreprise.
Il est donc important de se positionner et d’élaborer des stratégies websociales pertinentes en 
adéquation avec la stratégie globale. Communiquer de façon efficace auprès de sa cible, c’est savoir 
lui parler, la comprendre, interagir avec ses consommateurs, les fidéliser et provoquer chez eux un 
réel engagement. Cifap vous propose une gamme de formation autour du social media marketing en 
gardant toujours un regard professionnel sur l’actualité afin de 
répondre au mieux aux exigences et problématiques métiers, propres 
à chaque entreprise. 

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option technique) - 85 journées

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option webmarketing) - 85 journées

> community Manager - 15 journées

Votre contact : Ornella Cammarota
                            tél. : 01 48 18 28 32
WWW.CIFAP.COMsommaire
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youTube : CrÉer sa CHaîne 

Appréhender l’univers de la plateforme YouTube et créer sa propre chaîne.
De la création au paramétrage de sa chaîne, en passant par l’animation et la mise en ligne 
de contenus vidéo, l’objectif est de maîtriser l’outil et de construire sa stratégie autour 
des podcasts, vidéocasts, …

durée : 1 jour Tarif e

27, rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 32 - Fax : 01 48 18 78 83
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Accompagement sur mesure

> resPonsive desiGn
> rÉaliTÉ auGmenTÉe
 

rÉdiGer eT diFFuser Pour le web 

Organiser son information et acquérir les techniques de rédaction du web.
Identifier les contraintes d’écriture sur le web, organiser l’information par priorité et par stratégie 
de visibilité. Vivre, être lu et partagé.

durée : 2 jours Tarif e

sommaire
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wordPress : CrÉer son siTe web ou son bloG  

Savoir-faire et outils pour concevoir, construire et faire connaitre un site ou un blog professionnel.
Concevoir, construire et savoir utiliser un blog ou site professionnel.

durée : 5 jours Tarif b

Joomla ! : CrÉer son siTe web 

Utiliser et gérer son contenu sur le CMS Joomla!
Apprendre à utiliser et à maitriser l’intégration et la gestion de contenu avec le CMS Joomla! 

durée : 5 jours Tarif C

dreamweaver CC : mise en PaGe web  

Initiation au logiciel Dreamweaver CC pour intégrer des contenus multimédia et gagner en fluidité.

durée : 5 jours Tarif b

Formations inter-entreprises

CrÉaTion eT aPPliCaTion mobile

Cifap vous propose une gamme de formation autour de la création de site web dynamique et mobile 
afin d’envisager les métiers techniques et fonctionnels du web, de façon juste et cohérente.
L’objectif est de vous permettre de comprendre les principes de bases et les outils de création de site 
web (langage, structure, enjeux fonctionnels, UX, …).
On parle également de phénomène « multi-écran » : un ou plusieurs contenus visibles sur de multiples 
supports (TV, ordinateur, mobile, tablette). En 2013, 40 % des français possèdent un smartphone : 
les comportements et usages ont donc fortement évolué en peu de temps, ce qui oblige les entreprises 
à s’adapter aux différents modes de consommations des contenus disponibles.

Cifap vous accompagne, dans le cadre de ses formations, tant sur la partie opérationnelle et fonctionnelle 
que sur la partie stratégique. 

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option technique) - 85 journées

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option webmarketing) - 85 journées

> community Manager - 15 journées

Votre contact : Ornella Cammarota
                            tél. : 01 48 18 28 32
WWW.CIFAP.COMsommaire
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HTml 5 / Css 3 : iniTiaTion à l’inTÉGraTion  

S’initier au langage HTML 5 et CSS 3 et savoir l’utiliser pour développer un site web performant.

durée : 5 jours Tarif C

PHP – my sql : iniTiaTion au dÉveloPPemenT      

Maîtriser les bases de la programmation.
Découvrir les bases du langage de programmation PHP pour concevoir vos premiers sites web dynamiques.

durée : 5 jours Tarif d

27, rue du Progrès - 93100 Montreuil
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Accompagement sur mesure

> resPonsive desiGn
> rÉaliTÉ auGmenTÉe
   

sommaire
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e-CommerCe : les FondamenTaux  

Comprendre les étapes de création d’une boutique en ligne : enjeux et objectifs.
Appréhender l’univers du web à travers le développement et la gestion d’une e-boutique. 
Comprendre les enjeux et problématiques sur le terrain du e-commerce.

durée : 2 jours Tarif e

CrÉer sa bouTique en liGne aveC un Cms 

Comprendre les différents CMS du marché adaptés au secteur e-commerce.
Installer, gérer sa plateforme et optimiser son business.
  

durée : 5 jours Tarif d

sTraTÉGie markeTinG & e-CommerCe  

Les outils et techniques à connaître pour booster votre activité en ligne.
Vers de nouvelles tendances marketing : les perspectives d’évolution.

durée : 2 jours Tarif e

Formations inter-entreprises

e-coMMeRce

8 internautes sur 10 ont déjà acheté en ligne et les fréquences d’achat online ne cessent de progresser 
chaque mois. Cifap propose aux commerces en ligne un panel de formations adaptées aux besoins et 
contraintes du e-commerce. Cifap vous propose d’apporter des réponses aux principales interrogations 
business : ergonomie, mise en valeur du catalogue produit, univers du cross-canal (inciter, suivre et 
alimenter la relation entre marque et prospect), booste de l’activité sur la toile, gain de visibilité, les 
différentes politiques (prix, frais de port, livraison, …), stratégie de merchandising, collecte de don-
nées, analyse de tableau de bord et des différents indicateurs de performances (KPI), optimisation du 
tunnel de commande, ….
C’est parce que les problématiques de l’entreprise sont au cœur de la pédagogie mise en place par 
Cifap que ses formations apportent les clés de la réussite aux participants

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option technique) - 85 journées

> Webmaster 2.0 / chef de projet Web 
(Option webmarketing) - 85 journées

> community Manager - 15 journées

Votre contact : Ornella Cammarota
                            tél. : 01 48 18 28 32
WWW.CIFAP.COMsommaire
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e-merCHandisinG eT Conversion      

Optimiser sa boutique en ligne.
Organisation, navigation, présentation et fonctionnalités : les bonnes pratiques.

durée : 1 jour Tarif e
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la 3d TemPs rÉel au serviCe de la narraTion 

Les moteurs 3D temps réel ont aujourd’hui atteint un niveau de performance permettant l’intégration des parties 
narratives d’un jeu sans passer par le pré-calque.

La production de ce type de contenu (hors Game Play) se trouve à la croisée des chemins entre le langage 
des médias audiovisuels classiques et celui des médias interactifs classiques. La réussite de ce type de projet 
repose donc sur une vision transversale des enjeux reposant sur une bonne connaissance des deux mondes, 
actuellement encore rare.

Cette formation vise à maitriser tous les aspects de la réalisation de création de ce type de contenu :
• Scénarisation et Story-boarding • Contrainte liée au médium • Direction d’un tournage MoCap
• Cadrage et mise en scène • Intégration
 
Cette formation est focalisée sur la compréhension des méthodologies et des bonnes pratiques, le transfert 
de compétences venant de professionnels expérimentés du domaine, la compréhension de haut niveau des 
enjeux et des pièges de ce type de projet.

durée : nous consulter

Jeu viDÉo

le jeu vidéo au service du multimédia

Cifap - groupe STUDIALIS - met à disposition des entreprises et de leurs salariés ses expertises dans 
le domaine des médias 3D. Fort de 15 ans d’expérience dans le domaine et de ses liens avec les écoles 
du groupe, Strate Collège, Cifacom, IESA Multimédia et de ses partenariats avec les acteurs de l’in-
dustrie, Cifap a su développer pour son public de professionnels des formations orientées « métier » 
correspondant aux réalités du marché et aux demandes des entreprises.
Les enjeux des métiers de la 3D interactive se sont déplacés des outils vers les process et les concepts. 
Les usages des technologies issues du jeu vidéo s’élargissent vers de nouveaux horizons, de nouveaux 
supports, de nouveaux modèles économiques.
 
C’est pour répondre à ces défis que Cifap a mis en place une gamme de formations autour de 4 
problématiques actuelles :
¸ La 3D temps réel au service de la narration.
¸ Les nouveaux modèles économiques et leur impact sur la conceptualisation des produits.
¸ Les process et les méthodologies.
¸ Les nouveaux supports.

Cifap adapte ces formations dans vos locaux en tenant compte  
de vos besoins et de vos objectifs.

Le service « sur-mesure » de Cifap vous permet de professionnaliser et de développer les compétences 
de vos équipes internes mais aussi d’être plus flexible sur la durée et le contenu de la formation.
Pour chaque prestation, nous effectuons avec vous un audit préalable avec l’un de nos formateurs, 
expert du sujet.
Des formats courts sont proposés afin de s’adapter aux contraintes de l’entreprise.
Toutes ces formation sont créées et animées par des professionnels reconnus en exercice.

Votre contact : Ornella Cammarota
                            tél. : 01 48 18 28 32
WWW.CIFAP.COMsommaire
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le Game desiGn Pour le Free2Play ParT. 1       

L’émergence de nouveaux modèles économiques pour le jeu vidéo a un profond impact sur la manière 
de conceptualiser le Game Play d’un jeu afin de le monétiser.
Cette formation s’articule sur trois axes principaux :
- La compréhension des modèles économiques.
- L’analyse des ressorts de la monétisation.
- L’impact des nouveaux enjeux sur le Game-Design.
Ce module se base sur des études de cas et l’analyse des bonnes pratiques.

durée : nous consulter

le Game desiGn Pour le Free2Play ParT. 2       

Ce module complète le précédent par la mise en œuvre sur un cas pratique.
Il s’agit de la conceptualisation complète, sur deux jours, d’un projet Free2Play.

durée : nous consulter

le dÉveloPPemenT Pour les mobiles        

Deux formations symétriques sont proposées : • Le développement pour iOS • Le développement pour Android.
Les deux s’articulent sur les points suivants :
• Les outils de développement • Les API et le modèle de programmation • Les API 3D • Les moteurs 3D  
  

durée : nous consulter

la direCTion arTisTique Pour le Jeu-vidÉo        

La direction artistique d’un jeu vidéo exige des connaissances et des outils spécifiques.
En se basant sur un cas réel, l’ensemble des documents et des outils de DA nécessaires au projet est 
construit durant ces 5 jours de formation.
Cette formation lie intimement les enjeux de DA à la compréhension des enjeux techniques et marketing 
d’une production.

durée : nous consulter

les ouTils de la moCaP         

La Motion Capture est devenue un élément incontournable de la production dans de nombreux cas. 
Cette formation vise la maîtrise des méthodologies pour mener à bien un projet MoCap :
- Les contraintes techniques de pré-production.
- La préparation de la Motion-List
- L’organisation d’un tournage.
- La post animation dans motion Builder : • Pour le Game Play • Pour les cut-scene
- L’exportation des données. 

durée : nous consulter
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CIF
Congé individuel de formation (CiF)
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Anticiper le projet de formation

Le CIF en quelques mots

A l’initiative du salarié, le congé individuel de formation constitue pour le salarié un droit à 
l’absence pour suivre une action de formation de son choix, moyennant une prise en charge par 
l’Opacif (organisme paritaire agréé au titre du CIF).
L’action de formation engagée par le salarié doit lui permettre de changer d’activité ou de 
profession ou d’accéder à un niveau supérieur de qualification.
La durée de l’action de formation est, sauf exception, inférieure ou égale à un an à temps complet 
ou 1 200 heures à temps partiel. Le CIF conduit donc à des formations longues de qualification 
ou requalification du salarié.
Le CIF constituant un dispositif de formation à la libre initiative du salarié, seule une autorisation 
d’absence est à demander à son employeur pour bénéficier du congé qui lui est associé. L’em-
ployeur ne peut s’opposer à ce départ en formation. En revanche, il lui est possible de le différer 
ou de le reporter. Dans un second temps, le salarié doit obtenir la prise en charge de sa formation 
auprès de l’Opacif compétent.
La procédure de demande de prise en charge est propre à chaque Opacif avec un délai de 
prévenance variable d’un Opacif à l’autre. L’acceptation ou le refus de la demande dépend des 
critères de prise en charge de l’Opacif et de sa trésorerie.
Pendant la durée du CIF, le salarié a droit au maintien de sa couverture sociale et de sa rému-
nérations (à certaines conditions).

Compte tenu du délai de réponse de l’employeur et du délai de traitement de l’Opacif, il est 
conseillé au salarié de commencer ses démarches au moins 6 mois avant le début de sa formation 
et de formuler des demandes les plus complètes et motivées possibles.
Le salarié peut bénéficier de l’aide du Fongecif dont il relève pour élaborer son projet profes-
sionnel individuel (conseil, accompagnement…). 
Les conseillers de Cifap sont à sa disposition pour le conseiller tout au long de cette étape.

congÉ inDiviDueL De FoRMation (ciF)
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webmasTer 2.0 – CHeF de ProJeT web oPTion webmarkeTinG 

Titre « Chef de projet multimédia » certifié de niveau II, reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP 
et délivré sous l’autorité de l’IESA Multimédia.
Concevoir un projet de site web et mettre en place une stratégie digitale.
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de Chef de projet web 2.0 : comprendre les 
différents mécanismes et leviers de communication et marketing online. Construire une stratégie digitale 
cohérente et fiable.

 17 semaines

webmasTer 2.0 – CHeF de ProJeT web oPTion TeCHnique 

Titre « Chef de projet multimédia » certifié de niveau II, reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP 
et délivré sous l’autorité de l’IESA Multimédia.
Créer et référencer un site web dynamique.
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de Chef de projet web 2.0 : créer, intégrer et 
gérer des contenus multimédia.

 17 semaines

CommuniTy manaGer   

Concevoir sa stratégie de communication sur les médias sociaux et gérer sa présence sur le web.
Aborder de façon très concrète les différentes étapes de l’élaboration d’une stratégie web sociale et être  
en mesure de définir les actions à mettre en place.

 3 semaines

27, rue du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 18 28 18 - Fax : 01 48 18 78 83  

entreprise@ cifap.com
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JournalisTe audiovisuel 

Titre « Journaliste » certifié de niveau II, reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP et délivré 
sous l’autorité de l’IICP.
Maîtriser les techniques et les outils nécessaires à la réalisation de reportages d’actualité : 
écriture et préparation d’un sujet, prise de vues, montage. 

 12 semaines
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JournalisTe radio 

Titre « Journaliste » certifié de niveau II, reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP et délivré  
sous l’autorité de l’IICP.
Maîtriser les outils et les techniques de l’expression journalistique radiophonique.

 12 semaines

animaTeur radio 

Acquérir et mettre en pratique les compétences multiples nécessaires à l’animation d’une émission 
radiophonique. 

 13 semaines

rÉalisaTion doCumenTaire 

Maîtriser les spécificités de la réalisation documentaire, de l’écriture au montage, pour mettre en œuvre 
un projet de film de manière autonome et professionnelle.

 13 semaines

adminisTraTion de ProduCTion 

Acquérir des compétences affirmées en matière comptable, juridique et financière afin d’assumer la fonction 
d’administrateur de production.

 8 semaines

monTeur audiovisuel eT CinÉma : l’arT du monTaGe 

Titre « Monteur » certifié de niveau II, reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP et délivré sous l’autorité 
du CLCF.
Se préparer à assumer et à gérer la fonction de monteur comme chef d’équipe et collaborateur artistique.
Connaître les outils et les logiciels nécessaires de l’environnement de la post production.

 13 semaines

congÉ inDiviDueL De FoRMation (ciF) suite

ParCours vidÉo numÉrique

Apprendre à écrire, tourner, monter et diffuser un projet audiovisuel.

 17 semaines
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assisTanT rÉalisaTeur en FiCTion 

Titre « Assistant réalisateur » certifié de niveau II, reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP  
et délivré sous l’autorité du CLCF.
Se préparer à assumer les responsabilités de l’assistant réalisateur sur un film de fiction.

 6 semaines

manaGer, GÉrer, orGaniser, animer la Carrière d’un arTisTe 

De l’édition à la distribution en passant par la scène, du développement à la gestion de carrière, maîtriser 
toutes les facettes et les usages professionnels du métier de manager.

 13 semaines

ComPoser la musique eT l’illusTraTion sonore Pour le CinÉma eT la TÉlÉvision 

En partenariat avec l’UCMF – Union des Compositeurs de Musiques de Films.
Proposer une expérience grandeur nature (composition, orchestration, enregistrement) 
dans des conditions identiques à celles que rencontre la profession dans la musique de film, 
le documentaire, le jeu vidéo et le film d’animation.

 8 semaines

Produire eT orGaniser un sPeCTaCle vivanT 

Titre « Chargé de production de projets artistiques » certifié de niveau III reconnu par l’État, 
inscrit au RNCP et délivré sous l’autorité de l’IESA Multimédia.
Apporter aux créateurs d’événements artistiques les éléments essentiels de savoir et de savoir-faire 
dans les domaines du financement, de la gestion, de l’administration, de l’organisation, 
de la législation/règlementation et de la promotion.

 15 semaines

eTre oPÉraTionnel sur 3ds max

Au delà de l’apprentissage de l’outil, il s’agit de maîtriser les techniques et les méthodes fondamentales 
pour la modélisation, l’animation et le rendu de scènes en images de synthèse.

 12 semaines
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Métro
M° Robespierre (ligne 9)
M° St-Mandé ( ligne 1)

RER A
Station Vincennes

BUS
Arrêt Emile Zola (ligne 215)
Arrêt République Raspail (ligne 318)

Voiture
Porte de Montreuil

Vélib’
stations à proximité

Une liste des facilités d’hébergement autour 
de Cifap est disponible sur simple demande.

Accès

sommaire
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stages courts inter-entreprises : tarifs HT par jour

tarif  A : 350 
tarif  B : 390 
tarif  C : 430 
tarif  D : 510 
tarif  E : 560 

Une réduction de 10, 20 et 30% s’applique sur le deuxième, troisième et quatrième module 
commandé simultanément.
Une réduction de 10, 20 et 30% s’applique sur la deuxième, troisième et quatrième inscription 
sur une même session.

stages longs (en CIF)

Le tarif de ces stages est compatible avec les plafonds des organismes financeurs.
Une remise est accordée en cas de financement personnel.

Grille tArifAire Au 15/01/2014

Conditions générales de vente

arTiCle 1 : inscription
Dès réception du bon de commande dûment approuvé, Cifap vous fait parvenir la convention de 
formation pour signature.

arTiCle 2 : conditions de règlement
30% d’acompte à la commande, le solde à réception de la facture. L’acompte n’est pas dû si une 
subrogation de paiement est mise en place.

arTiCle 3 : subrogation de paiement
Si une subrogation de paiement est mise en place, Cifap doit recevoir l’accord de prise en charge 
de l’OPCA au plus tard le jour de l’entrée en formation, faute de quoi l’intégralité du coût de la 
formation sera facturé à l’entreprise qui devra alors en demander le remboursement à son OPCA.

En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, Cifap refacturera le coût de 
la formation à l’entreprise. 

En cas d’absence partielle du ou des participants, seules les heures suivies seront facturées à 
l’OPCA. La partie non réalisée sera facturée à l’entreprise. Une facture spécifique sera émise à ce 
titre rappelant que cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participer au financement 
de la formation professionnelle prévue à l’article L.6331-1 du Code du Travail.

arTiCle 4 : annulation / dédit
En cas d’annulation moins de 10 jours ouvrables avant le début de la formation, ou d’absence lors 
du déroulement des journées de formation, il est dû à Cifap une indemnité de dédit correspon-
dant à 30% du prix initialement fixé pour la formation et une facture spécifique est émise à ce titre 
rappelant que cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participer au financement de la 
formation professionnelle prévue à l’article L.6331-1 du Code du Travail.

Cifap se réserve le droit de reporter les dates ou de modifier le lieu de la formation si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent.

arTiCle 6 : attribution de compétence juridictionnelle en cas de litige
En cas de contestation entre les parties et faute d’avoir trouvé un accord amiable, seul le Tribunal 
de Commerce de Bobigny est reconnu compétent lorsque le litige relève de la compétence matérielle 
du Tribunal de Commerce.

sommaire



affiliation

L’affiliation est une technique de marketing /distribution qui est propre à Internet.
L’affiliation est le principe par lequel un site marchand ou commercial propose à un réseau de sites 
partenaires affiliés de promouvoir par le biais de bandeaux ou de liens textes ses produits ou ses 
services.
Selon les cas, les affiliés sont rémunérés par une commission sur les ventes, les visites ou les contact 
commerciaux générés à partir de leur liens. 

aPi

Une interface de programmation (application Programming interface ou aPi) est un ensemble de 
fonctions, procédures ou classes mises à disposition des programmes informatiques par une biblio-
thèque « logicielle, » un système d’exploitation ou un service. La connaissance des API est indispen-
sable à l’interopérabilité entre les composants logiciels.

Casual games

Les casual games ou «jeux vidéo occasionnels», sont des jeux simples et rapides à jouer conçus pour 
prendre du plaisir rapidement lors de parties. Les casual games sont des jeux vidéo utilisables par 
tous, y compris par les enfants et la famille sans avoir le besoin d’assimiler des mécanismes de jeux 
compliqués.

Cms (Content management system)

Désigne un système de gestion de contenu. Il s’agit d’une famille de logiciels destinés à la conception 
et à la mise à jour dynamique de sites web ou d’applications multimédias.
Deux grandes « familles » de CMS existent :
Les Cms open source développés et maintenus à jour par la communauté, comme Drupal ou WordPress.
Les Cms propriétaires créés et maintenus par une société éditrice, comme Magento ou e-majine.

Cross-canal

Caractéristique d’une stratégie de distribution qui recourt à plusieurs canaux (physiques et/ou vir-
tuels) de distribution en parallèle. L’objectif d’une stratégie multicanal est d’aboutir à la combinaison 
la plus synergique possible, mais qui demeure cohérente aux yeux de la cible. Il faut avant tout éviter 
une concurrence « cannibale » entre canaux. L’expression est parfois utilisée de manière impropre 
pour décrire une stratégie de communication recourant à plusieurs media en parallèle. 

e-commerce

Le commerce électronique ou vente en ligne, désigne l’échange de biens, de services et d’informa-
tions sur Internet. En France, les professionnels du secteur sont rassemblés au sein de la fédération 
du commerce électronique et de la vente à distance (FEVAD).
Le commerce électronique ne se limite pas au seul réseau Internet.
Des transactions électroniques se réalisent également sur les réseaux téléphoniques mobiles. On 
parle de m-commerce (mobile commerce). 

e-réputation

Parfois appelée web-réputation, cyber-réputation ou encore réputation numérique, est la réputa-
tion, l’opinion commune (informations, avis, échanges, commentaires, rumeurs…) sur le Web d’une 
entité (marque, personne, morale (entreprise) ou physique (particulier), réelle (représentée par un 
nom ou un pseudonyme) ou imaginaire). Elle correspond à l’identité de cette marque ou de cette 
personne associée à la perception que les internautes s’en font.
Cette notoriété numérique, qui peut constituer un facteur de différenciation et présenter un avantage 
concurrentiel dans le cas des marques, se façonne par la mise en place d’éléments positifs et la sur-
veillance des éléments négatifs. 

GlossAire vocAbulAire «Web»
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F-commerce

Le f-commerce designe les commerçants pratiquant de la vente en ligne par le biais de la plateforme 
Facebook. Il est possible de vendre sur Facebook grâce à des applications que l’on peut ajouter sur 
sa page entreprise.
Il existe différentes stratégies de vente via les réseaux sociaux.

Game degign

Le game design ou la conception de jeu, est le processus de création et de mise au point des règles 
relatives à un jeu avant son élaboration. Il s’applique maintenant plus généralement aussi aux jeux 
de société, aux jeux vidéo et aux jeux de cartes. Les concepteurs de jeux se spécialisent généralement 
dans un certain type de jeu. Bien que ça soit des disciplines différentes, les concepts sous-jacents et 
les méthodologies sont proches. 

Google analytics

L’outil Google analytics est un service d’analyse d’audience de site web. Ce service populaire est mis 
à disposition gratuitement par Google pour tous les sites ayant moins de 5 millions de pages vues 
par mois

marketing digital

Le marketing digital, couramment appelé « marketing numérique », désigne l’ensemble des techniques 
marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux.
Le marketing digital recouvre essentiellement les applications marketing liées à Internet (webmarketing), 
mais également celles liées aux téléphones mobiles, tablettes, GPS et autres applications.

marketing multicanal

Le marketing multicanal est un ensemble d’actions marketing combinant plusieurs canaux dans le but 
de solliciter des réponses consommateurs. 

m-commerce

Le commerce mobile ou m-commerce (mobile commerce) en anglais, correspond à l’utilisation de 
technologies sans fil et plus particulièrement de la téléphonie mobile, afin de faire du commerce.
Il regroupe l’ensemble des applications commerciales liées aux terminaux mobiles et effectuées le 
plus souvent en situation de mobilité. 

medias sociaux

L’expression «médias sociaux» est de plus en plus utilisée et tend à remplacer le terme de Web 2.0. 
Elle recouvre les différentes activités qui intègrent la technologie, l’interaction sociale et la création 
de contenu. Les médias sociaux utilisent l’intelligence collective dans un esprit de collaboration en 
ligne. Par le biais de ces moyens de communication sociale, des individus ou des groupes d’individus 
qui collaborent, créent ensemble du contenu Web, l’organisent, l’indexent, le modifient ou font des 
commentaires, le combinent avec des créations personnelles. Ex : blogs, wikis, forums, réseaux sociaux, 
podcasts, …

merchandising

Il regroupe l’ensemble des techniques d’optimisation ayant trait à l’allocation des surfaces d’exposition 
des produits dans les points de vente et à leur présentation.
L’optimisation du merchandising repose sur des analyses quantitatives des ventes et résultats (C.A., 
marges, etc.) et sur la prise en compte des comportements des visiteurs du point de vente (parcours, 
habitudes de consommation, vitesse de circulation, comportements et capacités visuelles, etc.).
Le merchandising englobe généralement l’optimisation de l’assortiment, de l’allocation d’espace par 
produit et marques, l’aménagement du point de vente et la communication sur le lieu de vente.

mobinaute

Personne qui utilise un téléphone mobile pour naviguer sur Internet
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moCaP (motion Capture)

La capture de mouvement (motion capture en anglais, parfois abrégé en mocap) est une technique 
permettant d’enregistrer les positions et rotations d’objets ou de membres d’êtres vivants, pour en 
contrôler une contrepartie virtuelle sur ordinateur (caméra, modèle 3D ou avatar). Une restitution 
visuelle de ces mouvements en temps réel est faite via le moteur de rendu 3D de l’application in-
terfacée avec le matériel utilisé, qui peut les stocker dans un fichier d’animation de type BVH, pour 
être traités ultérieurement dans un logiciel 3D classique (Maya, 3dsMax, XSI, Cinema4d, etc..); ou 
bien, via un plugin vers MotionBuilder, logiciel spécialisé dans le traitement, l’édition, le filtrage ou 
l’exportation de ces animations.

multi-écran

Le multi-écrans suppose qu’un consommateur possède et utilise plusieurs appareils : TV, smartphone, 
ordinateur connecté, tablette, console de jeux, etc. 

réalité augmentée

La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques qui rendent possible la superposition d’un 
modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité et ceci en temps 
réel.

référencement ou seo (search engine optimization)

Dans sa définition la plus large, consiste à créer puis gérer la relation entre des pages web et les 
moteurs de recherche : le référencement d’un site inclut donc l’optimisation des pages, l’indexation 
d’un site, le travail effectué sur sa popularité, le suivi…

réseaux sociaux

Le terme de réseaux sociaux désigne généralement l’ensemble des sites internet permettant de se 
constituer un réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs membres 
des outils et interfaces d’interactions, de présentation et de communication. Les réseaux sociaux les 
plus connus sont Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo. 

responsive design

Le responsive design, aussi appelé rwd (abréviation de Responsive Web Design) est une nouvelle 
façon de concevoir les sites web afin qu’ils puissent être consultés de manière optimale quel que 
soit le support utilisé.Avec la mode des tablettes et des smartphones, les habitudes des internautes 
changent. Les sites Internet doivent donc s’adapter à ces nouveaux supports dont les définitions 
d’écran sont quasiment toutes différentes. 

roi

roi provient de l’anglais : return on investment ou retour sur investissement en français. La notion 
de R.O.I. est très présente pour mesurer la rentabilité des actions de marketing, notamment dans les 
domaines du webmarketing ou il est possible de mettre en relation de manière précise les coûts de 
campagne et l’activité commerciale générée. Le plus simplement, le ROI s’exprime souvent à l’aide du 
chiffre d’affaires généré : par exemple 1 € investi a rapporté 7 € de chiffre d’affaires. 

social media marketing

Le social media marketing est la réponse marketing au changement de comportement de l’internaute 
sur la toile qui est devenu en l’espace de quelques années, le premier producteur de contenu devant 
celui des éditeurs professionnels. Il s’agit également de la réelle tentative de formalisation marketing 
de la vague ayant apporté les outils et les pratiques Web 2.0

smartphone

Un smartphone, ordiphone ou téléphone intelligent, est un téléphone mobile évolué disposant des 
fonctions d’un assistant numérique personnel, d’un appareil photo numérique et d’un ordinateur 
portable. La saisie des données se fait le plus souvent par le biais d’un écran tactile ou d’un clavier.
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Tunnel de Commande

Chemin emprunté sur un site entre un produit et la validation de son achat.

webmarketing

Le webmarketing regroupe un ensemble de techniques marketing menées sur Internet : analyse de la si-
tuation, de la concurrence, du positionnement, des objectifs, liens sponsorisés, affiliation, échanges 
de liens, e-mailings, évolution du positionnement sur les moteurs de recherche, de la visibilité, du 
trafic, du R.O.I, taux de fidélisation, de nouveaux visiteurs, analyse des ventes, mise en place de 
newsletters...

web social

Le web social fait référence à une vision d’Internet considéré comme un espace de socialisation, un 
lieu dont l’une de ses fonctions principales est de faire interagir les utilisateurs entre eux afin d’assurer 
une production continuelle de contenu, et non plus uniquement la distribution de documents.
Il est considéré comme un aspect très important du Web 2.0. En particulier, il est associé à différents 
systèmes sociaux tels que le réseautage social, les blogs ou les wikis.

Chef de projet web 2.0

A la fois fort en technique internet et passionné de marketing, le Chef de projet web est avant tout un 
coordinateur. Que ce soit en agence de communication, en SSII ou en entreprise, il est responsable 
de la création, de la mise en œuvre et de la gestion de projets internet. Pour ce faire, il est l’interface 
des équipes techniques, de création et de production. Sous cette appellation, on regroupe des métiers 
qui peuvent être très différents dans le quotidien, tels que Chef de projet multimédia, Chef de projet 
SEO, Chef de projet e-commerce, Chef de projet web éditorial, Chef de projet internet fonctionnel, 
Chef de projet intranet, etc. 

Community manager

Le community manager, ou animateur de communautés web, est un expert des communautés en ligne 
et du social media marketing en règle générale. Son rôle est de fédérer une communauté d’inter-
nautes autour d’un intérêt commun et d’animer les échanges sur ce thème, tout en veillant au respect 
des règles de bonne conduite au sein de la communauté. Le community manager a pour mission 
principale de développer la présence de l’organisation dont il se fait le porte-parole (marque, asso-
ciation, personnalité...) sur les médias sociaux.

développeur

En informatique, un développeur est un informaticien qui réalise des logiciels en créant des algorithmes 
et en les mettant en œuvre dans un langage de programmation.

intégrateur
En informatique, l’intégrateur est la personne chargée d’intégrer le travail de plusieurs équipes de 
programmeurs et de livrer à intervalles réguliers le produit fini aux testeurs de l’équipe qualité ; des 
outils, logiciels, progiciels provenant d’éditeurs dans un système d’information.

Traffic management / Traffic manager

Le terme de traffic manager désigne l’individu en charge de la gestion technique et organisationnelle 
des espaces et campagnes publicitaires sur un site web ou un réseau de régie.
Pour exercer son activité, le traffic manager utilise essentiellement un serveur publicitaire (adserver). 
Le terme de trafic manager peut également désigner, notamment lorsqu’il est francisé en responsable 
trafic, un individu responsable de la création de trafic sur un site web, c’est-à-dire responsable de la 
création et de l’entretien d’un flux de visiteurs.

GlossAire vocAbulAire «Web»

GlossAire métiers du Web

sommaire


