
Reconnaissance par le CFAIBachelors & Mastères Alternance possible selon le cursusDiplômes reconnus par l’État Niveau I & II



■ 
Mantra, 
© Claire Dauvin & Alexandre Calmels,
Workshop, 2017.



Dans un monde de concepts, les créateurs et 
les «fabricants» d’images tiennent les clefs 
de la dynamique économique. À une époque 
dominée par l’ostentatoire, l’immédiateté et 
l’obsolescence programmée, il est nécessaire 
de redonner du sens, de l’économie et de 
la citoyenneté à la communication par une 
réflexion globale du design et de la mise en 
forme, que ce soit pour un espace, un produit 
ou l’identité d’une marque. 

L’image et la communication sont plurielles : 
une photo, une affiche, une pub, un site, une 
appli ou un simple dépliant communiquent. 
Un objet ménager, un meuble, une architec-
ture intérieure ou un événement vont tout 
autant communiquer et véhiculer une image, 
des concepts et des messages.

STUDIO CRÉA PARIS forme aux quatre 
domaines des Arts Appliqués : le design gra-
phique, la photographie, le design d’espace et 
le design produit. 

L’école propose des formations de Bac à 
Bac +5, Bachelors et Mastères, et délivre des 
diplômes reconnus par l’État de niveau I et II, 
et par le CFAI.

Les formations sont basées sur des enseigne-
ments théoriques, artistiques et des ateliers 
de création pour transmettre à l’étudiant les 
connaissances culturelles et techniques indis-
pensables. L’objectif de l’école est de former 
des créateurs polyvalents et complets, capables 
de gérer l’ensemble d’une production. 

Tous les étudiants effectuent des stages en 
Bachelor puis en Mastère. L’école propose 
également d’effectuer le Mastère Design Gra-
phique et Numérique en alternance, véritable 
tremplin pour l’emploi.

Les évolutions technologiques et profession-
nelles amènent notre équipe pédagogique 
à adapter chaque année de nouveaux conte-
nus de formation pour mieux répondre aux 
attentes du marché. Lors des différents work-
shops menés au cours de l’année, les étudiants 
travaillent sur des projets réels. 

ÉDITO

STUDIO 
CRÉA PARIS, 
L’ÉCOLE DES 
DESIGNERS

CYCLES BACHELORS
Diplômes Reconnus 
par l’État Niveau II*

MASTÈRE DESIGN
GRAPHIQUE & NUMÉRIQUE
Diplôme en alternance 
reconnu par l’État Niveau I**

MASTÈRE ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR & SCÉNOGRAPHIE 
Certificat de formation 
reconnu par le CFAI***

* Diplôme de Photographe reconnu par 
l’État niveau II, inscrit au RNCP par arrêté 
du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel 
du 25 juillet 2015 (code NSF 323), et délivré 
sous l’autorité de la SAS REGESEE – EFET 
(accessible par la VAE) 
/ Diplôme de concepteur en communication 
visuelle reconnu par l’État niveau II, délivré 
sous l’autorité de l’École d’art Maryse Eloy, 
inscrit au RNCP par arrêté du 19 novembre 
2014 publié au Journal Officiel du 29 novembre 
2014 (code NSF 320v) 
/ Diplôme de collaborateur(trice) d’architecte 
d’intérieur reconnu par l’État Niveau II, 
diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 17 
juillet 2015 publié au Journal Officiel du 
25 juillet 2015 (code NSF 233), et délivré 
sous l’autorité de la SAS REGESEE – EFET 
(accessible par la VAE)

** Diplôme d’Expert(e) en Design Numérique 
et Interactif reconnu par l’État Niveau I inscrit 
au RNCP par arrêté du 7 avril 2017 publié au 
Journal Officiel du 21 avril 2017 (code NSF 
320- code NSF 323) et délivré sous l’autorité de 
VIDENUM (accessible par la VAE)

*** Certificat de formation reconnu par le CFAI 
(Conseil Français des Architectes d’Intérieur). 
Qualification après 3 années d’exercice.

En fin de cursus, les étudiants sont mis face à 
des problématiques ancrées dans la réalité de 
leur future vie et parcours professionnels.  

STUDIO CRÉA PARIS favorise l’indivi-
dualité, une proximité qui permet le dialogue, 
l’épanouissement créatif et personnel. Loin 
de l’idée des univers impersonnels, le rapport 
aux autres est privilégié. Chaque personnalité 
peut ainsi s’exprimer dans un cadre qui incite 
l’étudiant à une autonomie d’esprit critique, 
et une prise de conscience de la société dans 
laquelle s’insère la création artistique.

Brigitte Leroy, 
Directrice pédagogique



■ 
Diplôme, 
© Ségolène Roland, 
Bachelor Design Graphique, 2018.
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CURSUS
BACHELORS

■ 6 mois de stage en France ou à l'international ■

■ 3 à 5 mois de stage ■
- en France ou à l’international -

■ 5 mois de stage ■
- en France ou à l’international -

DESIGN
GRAPHIQUE & 
NUMÉRIQUE

DESIGN
GRAPHIQUE & 
NUMÉRIQUE

DESIGN
ESPACE &  
PRODUIT

DESIGN
ESPACE &  
PRODUIT

TRONC 
COMMUN

PROGRAMME EN 
PARTENARIAT AVEC L’EFET

■ STAGE OBLIGATOIRE ■
- 2 mois -

■ STAGE OBLIGATOIRE ■
- 3 mois -

PHOTO-
GRAPHIE

PHOTO-
GRAPHIE

PHOTO-
GRAPHIE

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

PHOTOGRAPHE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*

*  Diplôme inscrit au RNCP par arrêté  
du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel 
du 25 juillet 2015 (code NSF 323), et délivré 
sous l’autorité de la SAS REGESEE – EFET 
(accessible par la VAE)

CONCEPTEUR EN 
COMMUNICATION VISUELLE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II**

**  Diplôme délivré sous l’autorité de l’École 
d’art Maryse Eloy, inscrit au RNCP par  
arrêté du 19 novembre 2014 publié au  
Journal Officiel du 29 novembre 2014  
(code NSF 320v)

COLLABORATEUR(TRICE) 
D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II***

***   Diplôme reconnu par l’état Niveau II, 
diplôme inscrit au RNCP par arrêté du  
17 juillet 2015 publié au Journal Officiel  
du 25 juillet 2015 (code NSF 233), et délivré 
sous l’autorité de la SAS REGESEE – EFET 
(accessible par la VAE)



CURSUS
MASTÈRES

ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR & 
SCÉNOGRAPHIE

ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR & 
SCÉNOGRAPHIE

DESIGN
PRODUIT

DESIGN
PRODUIT

■ 6 mois de stage en France et à l'international ■

DESIGN
GRAPHIQUE
& NUMÉRIQUE

1 JOUR ÉCOLE / 
4 JOURS ENTREPRISE

6 WORKSHOPS D’UNE SEMAINE

1 JOUR ÉCOLE / 
4 JOURS ENTREPRISE

6 WORKSHOPS D’UNE SEMAINE

DESIGN
GRAPHIQUE
& NUMÉRIQUE

4ÈME ANNÉE

5ÈME ANNÉE

ALTERNANCE

EXPERT(E) EN DESIGN 
NUMÉRIQUE & INTERACTIF
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau I*

*  Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 7 
avril 2017 publié au Journal Officiel du 21 
avril 2017 (code NSF 320- code NSF 323) 
et délivré sous l’autorité de VIDENUM 
(accessible par la VAE)

Certificat de formation 
supérieure en 
architecture intérieure**

**  Certificat de formation reconnu par le CFAI 
(Conseil Français des Architectes d’Intérieur). 
Qualification après 3 années d’exercice.



■ 
Diplôme, 
© Julie Hernandez, 
Bachelor Design Graphique, 2018.



BACHELOR
& MASTÈRE
DESIGN 
GRAPHIQUE &
NUMÉRIQUE
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*  Diplôme délivré sous l’autorité de l’École 
d’art Maryse Eloy, inscrit au RNCP par 
arrêté du 19 novembre 2014 publié au 
Journal Officiel du 29 novembre 2014 
(code NSF 320v)

DESIGN GRAPHIQUE
& NUMÉRIQUE

PROGRAMME BACHELOR

cours répartis sur 5 jours par semaine1ère année

2ème année

3ème année

cours répartis sur 5 jours par semaine

stage facultatif 2 à 3 mois

stage 6 mois

stage 3 à 5 moismise à niveau 
admissions directes cours répartis sur 5 jours par semaine

jan.sept. sept.fév.oct. mars juinnov. avril juil.déc. mai août

EXPRESSIONS PLASTIQUES

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

DESSIN PERSPECTIF, ANALYTIQUE

MODÈLE VIVANT

1 2 3

INFOGRAPHIE

THÉORIE DE LA PHOTO

THÉORIE DU GRAPHISME

HISTOIRE DE L’ART

MARKETING ET STRATÉGIE DE COMMUNICATION

ANGLAIS 

CULTURE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE

ATELIERS PRATIQUES

ATELIERS DE SPÉCIALISATION

PROGRAMMATION ET RÉGLEMENTATION

BOOK : CONCEPT ET RÉALISATION

ATELIER DE DESIGN ESPACE

ATELIER DE DESIGN PRODUIT

STRATÉGIE BOOK

DESIGN NUMÉRIQUE

ATELIER DE DESIGN GRAPHIQUE

PHOTOGRAPHIE & VIDÉO

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE & VIDÉO

WORKSHOP

PROJET DE DIPLÔME

STAGE

ANNÉE

CONCEPTEUR EN 
COMMUNICATION VISUELLE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*
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EXPERT(E) EN DESIGN 
NUMÉRIQUE & INTERACTIF
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau I*

*  Diplôme inscrit au RNCP par arrêté  
du 7 avril 2017 publié au Journal 
Officiel du 21 avril 2017 (code NSF 
320- code NSF 323) et délivré sous 
l’autorité de VIDENUM  
(accessible par la VAE)

HISTOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

ACTUALITÉS DU DESIGN

ANGLAIS

GESTION DE PROJET ET CRÉATION D’ENTREPRISE

MARKETING ET COMMUNICATION

CULTURE DU DESIGN ET ARTISTIQUE

TABLES RONDES : RENCONTRES PROFESSIONNELLES

SOCIOLOGIE

ATELIERS DE DESIGN GRAPHIQUE & NUMÉRIQUE / PROJETS

PROGRAMMATION DATA

HISTOIRE D’UNE MARQUE

SIGNALÉTIQUE

MOTION DESIGN

FACILITATEUR GRAPHIQUE

DESIGN ÉDITORIAL

TYPOGRAPHIE

DESIGN D’AFFICHES

DIRECTION ARTISTIQUE

DESIGN DE MOUVEMENTS

IDENTITÉ VISUELLE

PACKAGING

WORKSHOPS PLURIDISCIPLINAIRES

STRATÉGIE DE BOOK FRANÇAIS ANGLAIS

PROJET DE DIPLÔME INDIVIDUEL

4 5

DESIGN GRAPHIQUE
& NUMÉRIQUE

PROGRAMME MASTÈRE

mise à niveau 
admissions directes4ème année

5ème année Alternance 1 jour école / 4 jours entreprise + 6 Workshops d’une semaine

Alternance 1 jour école / 4 jours entreprise + 6 Workshops d’une semaine

jan. sept. déc.fév.oct. mars juinnov. avril juil. oct.déc. mai août nov.

ANNÉE

CONCEPTEUR EN 
COMMUNICATION VISUELLE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*



12

B
A

C
H

E
LO

R
 1

 ©
 S

T
U

D
IO

 C
R

É
A

 P
A

R
IS

, 
L’

É
C

O
LE

 D
E

S
 D

E
S

IG
N

E
R

S

DESIGN GRAPHIQUE
& NUMÉRIQUE

BACHELOR 1

La première année est une année consacrée à 
l’enseignement général permettant d’appré-
hender les différentes problématiques liées 
aux métiers des Arts Appliqués. Les ensei-
gnements dispensés sont de trois types : en-
seignements théoriques, artistiques et ateliers 
pratiques.

Plusieurs workshops sont organisés au cours 
de l’année pour une mise en application des 
acquis dans le cadre d’un projet réel.

À l’issue de cette première année, l’étudiant 
fait un choix avisé quant à son domaine de 
spécialisation : Graphisme et Photographie 
ou Design espace et produit.

ACQUISITION 
DES TECHNIQUES 
ARTISTIQUES, 
MAÎTRISE DE L’OUTIL 
INFORMATIQUE 
ET INITIATION 
AUX ARTS APPLIQUÉS.

 Acquérir les techniques de dessin dites 
" académiques " et se forger un œil critique. 

 Développer une culture artistique  
nécessaire à une carrière dans ce domaine.

 Maîtriser les logiciels de création : 
Photoshop ®, Indesign ®, Illustrator ®.

 S’initier aux différents domaines de la 
création pour découvrir ces disciplines par le 
traitement et la conceptualisation de projets.

 Se professionnaliser avec un stage facultatif 
de 2 à 3 mois en France ou à l’étranger.

OBJECTIFS

■ 
Vie à l’école, 
© Gabriel de la Chapelle.
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DESIGN GRAPHIQUE
& NUMÉRIQUE

BACHELOR 2

MAÎTRISER LES  
OUTILS DE  
CONCEPTUALISATION : 
LOGICIELS 
DE CRÉATION, 
PRISE DE VUE ET  
POST-PRODUCTION.

La 2ème année en Design Graphique  et Photo-
graphie est une année de développement des 
techniques de création appliquée. Les ateliers 
pratiques prennent une place prépondérante 
dans l’enseignement pour permettre à l’étu-
diant de mettre en application ses acquis et de 
se constituer un book print et on line pour sa 
recherche de stage.

L’accent est mis sur les techniques numé-
riques et la mise en application à travers des 
cas concrets, de la phase de recherche à la pré-
sentation face à des professionnels.

Plusieurs workshops sont organisés pendant 
l’année afin de mettre en application les ac-
quis sur des sujets réels.
Ces projets sont traités en équipe et présen-
tés devant un jury de professionnels : création 
d’identité visuelle, charte graphique, site 
web, appli...

Développer la créativité et  
maîtriser la réalisation d’un projet. 

  Maîtriser cadrage, exposition et  
éclairage pour un usage multimédia.

  Savoir planifier et gérer un projet  
dans son ensemble.

  Créer son book print et digital. 

     Effectuer un stage de 6 mois en France ou  
à l’étranger afin de comprendre les enjeux  
et méthodes de travail en entreprise.

OBJECTIFS

■ 
«À la manière de...»  
© Kristen Xia, 
1ÈRE année Bachelor, 2018.
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La troisième année permet de perfectionner 
sa maîtrise des outils numériques appliqués à 
la création de communication et à la photo-
graphie.

Les enseignements de troisième année per-
mettent de développer ses compétences en : 
•  Design digital par l’acquisition des codes 

graphiques et de l’UX design, 
•  Photographie par l’intensification de 

séances de shoot et de production visuelle. 

La démarche de projet impose le travail en 
équipe et le dialogue entre pairs ; la capacité 
d’adaptation à des contextes très diversifiés, 
print, digital, images animées, motion de-
sign, installation artistique photographique.

LE PROJET DE FIN DE CYCLE

L’étudiant réalise un projet individuel déve-
loppé sur six mois, suivi par un enseignant 
référent.
Il choisit le thème de son projet en fonction 
de la direction qu’il souhaite donner à la suite 
de son parcours : 
design graphique et photographie, print ou 
digital, publicité ou communication institu-
tionnelle…

La validation des trois années conduit à la 
délivrance du Diplôme de Concepteur en 
communication visuelle, reconnu par l’État 
niveau II*.

DÉVELOPPER SON 
EXPÉRIENCE POUR 
CONCRÉTISER SES 
ACQUIS ET DEVENIR 
PROFESSIONNEL.

DESIGN 
GRAPHIQUE 
&  NUMÉRIQUE

Maîtriser parfaitement la suite Adobe ®,  
Premiere ®, Lightroom ®, After Effect ®,  
Final Cut ®.

 Multiplier les expériences studio  
et extérieures pour étoffer son book. 

Maîtriser les codes de la  
communication print et digitale.

  Optimiser la gestion et  
la communication de projets.

  Réaliser son projet de fin de cycle,  
le mettre en scène et le soutenir face  
à un jury de professionnels extérieurs. 

Se professionnaliser par un stage  
de 3 à 5 mois en France ou à l’étranger.

OBJECTIFS

BACHELOR 3
*  Diplôme délivré sous l’autorité 

de l’École d’art Maryse Eloy, 
inscrit au RNCP par arrêté du 19 
novembre 2014 publié au Journal 
Officiel du 29 novembre 2014 
(code NSF 320v)

CONCEPTEUR EN 
COMMUNICATION VISUELLE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*

■ 
Photomontage, 
© Allan Khairi, 2ÈME année Bachelor Design 
Graphique & photographie, 2017.
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CONCEPTEUR EN 
COMMUNICATION VISUELLE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*

■ 
DIPLÔME,
© Quentin Ledru, 2018.

MASTÈRE 
4ÈME & 5ÈME ANNÉES 
EN ALTERNANCE

Le Mastère Design Graphique & Numérique 
100% en alternance prépare à une carrière 
dans le domaine de la communication visuelle 
appliquée aux nouveaux médias et nouvelles 
technologies. Fondée sur la transmission d’un 
bagage multidisciplinaire, sur des cas concrets 
et l’expérience en entreprise, cette formation 
place les nouvelles technologies au cœur des 
problématiques de la communication. 

Pour développer une communication cohé-
rente et efficace, les compétences techniques 
de la création alliées aux compétences théo-
riques doivent être mobilisées dans tous les 
projets. Elles doivent être complétées par une 
logique appliquée aux nouveaux supports et 
nouvelles technologies afin de répondre à de 
nouveaux référentiels en constante évolution. 

Les projets réels sont traités en workshops ou 
en ateliers de design thinking, de prospective 
et de conception. Ces projets sont réalisés 
grâce à l’implication de partenaires profes-
sionnels soucieux d’associer l’école à leurs 
problématiques et leurs projets.

Se professionnaliser grâce au parcours  
100% en alternance.

Approfondir ses compétences artistiques, 
techniques et numériques.

Être capable d’alterner projets individuels  
et projets de groupes transdisciplinaires.

 Actualiser son book et réaliser  
son site personnel.

Réfléchir et choisir son sujet de fin d’année  
à travers le rendu d’un carnet de recherches.

Consolider ses acquis au travers  
de projets liés à l’actualité de la profession.

Observer, analyser, problématiser, prospecter 
et offrir une réponse personnelle à un fait de 
société.

Réaliser son projet de fin d’études.

Finaliser son book professionnel. 

Préparer son intégration
sur le marché de l’emploi.

OBJECTIFS 4ÈME ANNÉE

OBJECTIFS 5ÈME ANNÉE

*  Diplôme inscrit au RNCP par arrêté  
du 7 avril 2017 publié au Journal Officiel 
du 21 avril 2017 (code NSF 320- code 
NSF 323) et délivré sous l’autorité de 
VIDENUM (accessible par la VAE)

EXPERT(E) DU DESIGN 
NUMÉRIQUE & INTERACTIF
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau I*

DESIGN 
GRAPHIQUE 
&  NUMÉRIQUE



BACHELOR
PHOTOGRAPHIE

BACHELOR
EN PARTENARIAT 

AVEC L’EFET



PHOTOGRAPHIE
BACHELOR

EN PARTENARIAT 
AVEC L’EFET

TECHNIQUES 
PHOTOGRAPHIQUES

Prise de vue 
argentique et numérique

- Atelier de création photographique
- Reportage
- Studio

Traitement d’image

- Laboratoire argentique noir et blanc
- Colorimétrie
- Atelier d’impression numérique

Post-production numérique

- Traitement numérique de l’image
- Lightroom
- Photoshop

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Culture photographique  
et culture visuelle

-  Histoire de la photographie  
et culture visuelle

- Analyse d’image et sémiologie

Technologie et optique

ENSEIGNEMENTS AUTOUR 
DE LA PHOTOGRAPHIE

Arts appliqués et graphisme

- Arts appliqués
- Graphisme et Indesign

Audiovisuel

-  Nouveaux formats (POM et  
montage de diaporama sonore)

Anglais

Stage 1 ou 2 mois conseillé

TECHNIQUES 
PHOTOGRAPHIQUES

Prise de vue argentique et numérique

- Reportage
- Studio

Traitement d’image

- Laboratoire argentique noir et blanc
- Colorimétrie
- Atelier d’impression numérique

Post-production numérique

- Photoshop

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Culture photographique et artistique

-  Histoire de la photographie 
contemporaine et culture visuelle

ENSEIGNEMENTS AUTOUR 
DE LA PHOTOGRAPHIE

Arts appliqués et graphisme

- Communication graphique et visuelle

Audiovisuel

- Vidéo : langage et montage
-  Vidéo : techniques de tournage image  

et son et montage

Techniques rédactionnelles

- TR journalistiques et interview

Création de site web  
et réseaux sociaux

- Wordpress
- CSS / HTML
- Digital Marketing et Réseaux Sociaux

Anglais

Stage 2 mois obligatoire

Acquisition des fondamentaux 
de la photographie, techniques et 
théoriques.

Maîtrise technique de tous 
les aspects de la photographie 
et enseignements autour de la 
photographie pour parachever la 
formation.

TECHNIQUES 
PHOTOGRAPHIQUES

Prise de vue 
argentique et numérique

- Reportage
- Studio

Traitement d’image 
et post-production
numérique

- Laboratoire argentique noir et blanc
-   Post-production numérique : 

retouches avancées
-  Atelier d’impression numérique 

et Fine Art
Culture photographique et artistique

-  Anthropologie visuelle  
et photographie actuelle

PROJET PROFESSIONNEL

Editing, book, 
projet photographique

Communication, expression orale

Techniques rédactionnelles :
écrire son portfolio

Identité visuelle

Suivi de projet vidéo

Création de son site web personnel

Législation, commercialisation,
droit d’auteur

Statut, cadre réglementaire
et commercial

Coaching

Anglais

Stage 3 mois obligatoire

La troisième année est consacrée  
à l’élaboration de sa production
photographique personnelle et au
travail sur son projet professionnel
avec accompagnement individua-
lisé.

*  Diplôme inscrit au RNCP par arrêté 
du 17 juillet 2015 publié au Journal 
Officiel du 25 juillet 2015 (code NSF 
323), et délivré sous l’autorité de la 
SAS REGESEE – EFET (accessible 
par la VAE)

PHOTOGRAPHE
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*
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LES MÉTIERS 
DU DESIGN 
GRAPHIQUE

Affiches, logos, packaging, dépliants publi-
citaires, plaquettes de communication, mais 
aussi appli, sites Internet, jeux… Aujourd’hui, 
la communication globale se décline sur de 
nombreux supports, du papier au numérique. 
L’empreinte des graphistes est partout : dans 
la presse, le digital, la publicité ou encore le 
design. Leur leitmotiv : créer l’image qui cap-
tera le regard et séduira le public pour com-
muniquer le bon message.

On peut distinguer deux secteurs d’applica-
tion pour un designer graphique : 
la communication éditoriale et le numérique.

Le graphiste en communication éditoriale 
conçoit et réalise plus spécifiquement des 
identités visuelles (chartes graphiques, signa-
létique...), des maquettes et des mises en page. 
Dans le secteur de la publicité, il conçoit des 
affiches, des panneaux de PLV (publicité sur 
le lieu de vente), des spots, l’habillage de pro-
duits... 

Le designer en graphisme numérique travaille 
plus particulièrement à la conception et à la 
mise en forme visuelle de supports multimé-
dias. Il est spécialisé en web-design, motion 
design, game design, graphisme d’identité et 
design interactif (animation, borne interac-
tive, habillage TV...). 

Le designer graphique doit savoir coordonner 
les étapes de réalisation d’un produit de com-
munication globale à partir d’une commande. 
Il peut, par exemple, traduire en esquisses 
l’idée émise par le directeur artistique pour 
réaliser une affiche publicitaire, analyser la 
vocation d’une entreprise ou d’un événement 
pour créer son identité visuelle (logo et charte 
graphique), dessiner le nouveau conditionne-
ment d’une gamme de produits alimentaires 
(packaging) ou concevoir la forme visuelle de 
sites.

Les débouchés à l’issue de cette spécialisation 
sont multiples et vastes, en perpétuelle expan-
sion. Le jeune diplômé peut travailler en free-
lance ou en tant que salarié d’une agence ou 
d’un studio de création spécialisé dans le mul-
timédia. 

_ DESIGNER GRAPHIQUE
_ DIRECTEUR ARTISTIQUE 
_ DIRECTEUR DE CRÉATION
_ WEB DESIGNER
_ DESIGNER DIGITAL
_ ILLUSTRATEUR
_ UX DESIGNER
_ MOTION DESIGNER
_ CHEF DE STUDIO
_ CHEF DE PROJET

DE LA TYPOGRAPHIE 
AU LOGO, 
DE LA COULEUR 
À LA MISE EN PAGE, 
DE LA VIDÉO 
AU DIGITAL...
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LE MÉTIER 
DE PHOTO-
GRAPHE

Du simple pack-shot au portrait, du paysage 
à l’image narrative, de la photo reportage à 
la composition de studio, du personnage à la 
nature morte, la photographie est un métier 
à part entière, où la technique, aujourd’hui 
simplifiée, laisse place à la culture, au goût et 
au concept. 

Le photographe intervient dans de nom-
breux secteurs, que ce soit pour des prises de 
vue pour une campagne publicitaire, pour 
le cadrage sur le tournage d’un film, pour la 
couverture d’un défilé de mode, un reportage 
presse… Les domaines d’intervention sont 
nombreux.

Le métier a beaucoup évolué ces dernières 
années grâce aux nouvelles technologies. Le 
champ d’application s’élargit, l’infographie 
et la vidéo sont désormais des outils indispen-
sables aux professionnels. Un enseignement 
pointu et exigeant permet de dominer le ha-
sard et de retrouver l’humilité nécessaire par 
rapport au sujet et à l’objectif.

Indépendant ou chef d’entreprise, le photo-
graphe doit en effet être capable de vendre 
son savoir-faire, de convaincre des clients, 
d’initier et de négocier des projets.

Angle, lumière, cadrage vont alors de pair 
avec le choix du sujet, du thème, du reportage. 
Avant d’appuyer sur le déclencheur, une pré-
paration s’impose. Musées, livres, voyages... 
tout est bon pour aiguiser son œil, apprendre 
à regarder, affiner sa personnalité. La réussite 
réside d’abord dans une bonne culture de 
l’image.
 
La créativité est primordiale dans la photo 
d’art comme dans la photo commerciale. Elle 
s’exprime à travers la composition, la valeur 
symbolique des objets ou des personnages 
choisis, le cadrage, l’utilisation de l’éclairage, 
du décor... Ce talent artistique doit s’allier à 
une rapidité d’exécution et au respect du ca-
hier des charges.

Les débouchés sont nombreux ; le photo-
graphe peut suivre ses sensibilités et envies 
se spécialisant dans un domaine, ou être un 
touche à tout.

UN ART SUBTIL POUR 
COMMUNIQUER 
LA BONNE IMAGE. 

_ PHOTOGRAPHE DE MODE
_ PHOTOGRAPHE DE CINÉMA
_ PHOTOGRAPHE DE PLATEAU
_  PHOTOGRAPHE REPORTER/PRESSE
_ PHOTOGRAPHE DE PUBLICITÉ
_ PHOTOGRAPHE D’ART
_  PHOTOGRAPHE D’ARCHITECTURE

■ 
Portrait mode, 
© Jérémy Atkins, Workshop Photo, 2016.



■ 
Design Produit, 
© Léo Le Labourier, 
2ÈME année Design Espace & Produit, 2017.



BACHELOR 

DESIGN ESPACE 
& PRODUIT

MASTÈRES

ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR &
SCÉNOGRAPHIE

DESIGN PRODUIT
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PROGRAMME BACHELOR

cours répartis sur 5 jours par semaine1ère année

2ème année

3ème année

cours répartis sur 5 jours par semaine

stage facultatif 2 à 3 mois

stage 6 mois

jan.sept. sept.fév.oct. mars juinnov. avril juil.déc. mai août

*  Diplôme reconnu par l’état Niveau II, 
diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 17 
juillet 2015 publié au Journal Officiel du 
25 juillet 2015 (code NSF 233), et délivré 
sous l’autorité de la SAS REGESEE – EFET 
(accessible par la VAE)

COLLABORATEUR(TRICE) 
D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*

DESIGN 
ESPACE & 
PRODUIT

EXPRESSIONS PLASTIQUES

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

DESSIN PERSPECTIF, ANALYTIQUE

MODÈLE VIVANT

INFOGRAPHIE

THÉORIE DE LA PHOTO

THÉORIE DU GRAPHISME

HISTOIRE DE L’ART

MARKETING ET STRATÉGIE DE COMMUNICATION

ANGLAIS 

CULTURE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE

ATELIERS PRATIQUES

ATELIERS DE SPÉCIALISATION

PROGRAMMATION ET RÉGLEMENTATION

BOOK : CONCEPT ET RÉALISATION

ATELIER DE DESIGN ESPACE

ATELIER DE DESIGN PRODUIT

STRATÉGIE BOOK

DESIGN NUMÉRIQUE

ATELIER DE DESIGN GRAPHIQUE

PHOTOGRAPHIE & VIDÉO

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE & VIDÉO

WORKSHOP

PROJET DE DIPLÔME

STAGE

1 2 3ANNÉE

stage 3 à 5 moismise à niveau 
admissions directes cours répartis sur 5 jours par semaine
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PROGRAMMES MASTÈRES

mise à niveau 
admissions directes4ème année

5ème année cours répartis sur 5 jours par semaine stage 6 mois

cours répartis sur 5 jours par semaine

jan.sept. sept.fév.oct. mars juinnov. avril juil.déc. mai août

COLLABORATEUR(TRICE) 
D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*

Certificat de formation 
supérieure en 
architecture intérieure*

DESIGN 
ESPACE & 
PRODUIT

VISITES CHANTIERS

SCÉNOGRAPHIE

FACILITATEUR GRAPHIQUE

DESSINS TECHNIQUES

MAQUETTES & PROTOTYPES

DESIGN THINKING

PROJET DESIGN GLOBAL

SIGNALÉTIQUE

DESSIN PERSPECTIF

WORKSHOPS PLURIDISCIPLINAIRES

STRATÉGIE DE BOOK // STAGE

STRATÉGIE DE BOOK // PROFESSIONNEL

PROJET DE DIPLÔME INDIVIDUEL

STAGE

HISTOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

ATELIERS

ACTUALITÉS DU DESIGN

ANGLAIS

GESTION DE PROJET ET CRÉATION D’ENTREPRISE

MARKETING ET COMMUNICATION

CULTURE DU DESIGN ET ARTISTIQUE

TABLES RONDES : RENCONTRES PROFESSIONNELLES

SOCIOLOGIE

4 5 4 5

CULTURE TECHNIQUE / FABRICATION

PROJETS DESIGN PRODUIT

ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR & 

SCÉNOGRAPHIE *
DESIGN 

PRODUIT

ANNÉE

*  Certificat de formation reconnu par le 
C.F.A.I. (Conseil Français des Architectes 
d’Intérieur) Capacitaire sur titre. 
Qualification après 3 années d’exercice.



ACQUISITION 
DES TECHNIQUES 
ARTISTIQUES, 
MAÎTRISE DE L’OUTIL 
INFORMATIQUE ET 
INITIATION 
AUX ARTS APPLIQUÉS.

La 1ère année est une année consacrée à l’ensei-
gnement général permettant d’appréhender 
les différentes problématiques liées aux mé-
tiers des Arts Appliqués. Les enseignements 
dispensés sont de trois types : enseignements 
théoriques, artistiques et ateliers pratiques.

Plusieurs workshops sont organisés au cours 
de l’année pour une mise en application des 
acquis dans le cadre d’un projet réel.

À l’issue de cette 1ère année, l’étudiant fait un 
choix avisé quant à son domaine de spéciali-
sation : Graphisme et Photographie, Design 
Espace et Produit.

BACHELOR 1

Acquérir les techniques de dessin dites 
" académiques " et se forger un œil critique. 

 Développer une culture artistique  
nécessaire à une carrière dans ce domaine.

 Maîtriser les logiciels de création : 
Photoshop ®, Indesign ®, Illustrator ®.

 S’initier aux différents domaines de la 
création pour découvrir ces disciplines par le 
traitement et la conceptualisation de projets.

 Se professionnaliser avec un stage facultatif 
de 3 à 5 mois en France ou à l’étranger.

OBJECTIFS

DESIGN 
ESPACE & 
PRODUIT

■ 
Diplôme, 
© Alexandra Chainay, 
Bachelor Design Espace, 2018.



25

B
A

C
H

E
LO

R
 2

 ©
 S

T
U

D
IO

 C
R

É
A

 P
A

R
IS

, 
L’

É
C

O
LE

 D
E

S
 D

E
S

IG
N

E
R

S

La 2ème année en Design Espace et Produit 
est une année de développement des tech-
niques de création appliquée. Les ateliers 
pratiques prennent une place prépondérante 
dans l’enseignement pour permettre à l’étu-
diant de mettre en application ses acquis et 
de se constituer un book pour sa recherche 
de stage. L’accent est mis sur les techniques 
numériques par l’apprentissage d’Autocad ®, 
SketchUp ® et Rhinocéros ® ainsi que la décou-
verte des matériaux.

Plusieurs workshops sont organisés pendant 
l’année afin de mettre en application les 
acquis sur des sujets réels. Ces projets sont 
traités en équipe et présentés devant un jury 
de professionnels : scénographie, architecture 
d’intérieur, aménagement d’espaces com-
merciaux, mobilier, objets, packaging, déve-
loppement durable, autant de problématiques 
abordées dans le cadre de ces projets.

MAÎTRISER 
LES OUTILS DE 
CONCEPTUALISATION : 
MATÉRIAUX, 
REPRÉSENTATION 
COTÉE, LOGICIELS DE 
MODÉLISATION.

BACHELOR 2

Approfondir les techniques de dessin,  
de perspective et de représentation cotée  
et sa culture design.

     Acquérir les connaissances  
techniques des matériaux et d’éclairage.

Réaliser des ateliers maquettes. 

 Participer à des visites culturelles  
et développer ses connaissances  
en histoire de l’art.

     Savoir planifier et gérer un projet 
dans son ensemble.

    Communiquer sur son parcours  
et ses créations.

     Créer son book print et online.

      Effectuer un stage obligatoire de 6 mois 
en France ou à l’étranger afin de mieux 
comprendre les enjeux et méthodes de travail 
en tant que futur professionnel. 

OBJECTIFS

DESIGN 
ESPACE & 
PRODUIT

■ 
Vie à l’école, 
© Gabriel de la Chapelle.
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La 3ème année permet de perfectionner sa maî-
trise des outils numériques de modélisation 
et de rendering. 
Les enseignements de 3ème année amènent 
l’étudiant à développer une spécialisation en :
•  Design Espace par l’application des outils 

à des problématiques d’aménagement d’es-
pace et de scénographie ;

•  Design Produit par l’intensification des 
ateliers de création et de modélisation. 

La démarche de projet impose le travail en 
équipe, le dialogue entre pairs et la capacité 
d’adaptation à des contextes très diversifiés : 
habitation, bureaux, commerces, musées, 
mobilier, objets connectés, espaces publics ou 
privés.

LE PROJET DE FIN DE CYCLE

L’étudiant réalise un projet individuel déve-
loppé sur six mois, suivi par un enseignant 
référent.
Il choisit le thème de son projet en fonction 
de la direction qu’il souhaite donner à la 
suite de son parcours : architecte d’intérieur, 
designer, scénographe, mobilier, installations 
éphémères, standiste, packaging… 
Déterminant pour sa carrière, le travail que 
l’étudiant fournit pendant ces six mois lui 
confère une expertise attendue sur le marché. 

La validation des trois années conduit à la 
délivrance du Diplôme de collaborateur/trice 
d’architecte d’intérieur, reconnu par l’État 
Niveau II*.

CONCRÉTISER 
SES ACQUIS EN
CONCEPTUALISANT
DES ESPACES ET 
DES OBJETS.

DESIGN 
ESPACE & 
PRODUIT

BACHELOR 3

   Maîtriser les logiciels 2D/3D :  
plans techniques, représentation et rendering.

 Conceptualiser un espace, un objet  
en réponse aux besoins et objectifs  
du client et de l’utilisateur.

 Optimiser la gestion et  
la communication de projets.

 Réaliser son projet de fin de cycle,  
le mettre en scène et le soutenir  
face à un jury professionnel externe.

Se professionnaliser en effectuant un stage 
obligatoire de 2 à 5 mois en France ou à 
l’étranger.

OBJECTIFS

*  Diplôme reconnu par l’État Niveau II, 
diplôme inscrit au RNCP par arrêté 
du 17 juillet 2015 publié au Journal 
Officiel du 25 juillet 2015 (code NSF 
233), et délivré sous l’autorité de la SAS 
REGESEE 

COLLABORATEUR(TRICE) 
D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*



COLLABORATEUR(TRICE) 
D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Diplôme Reconnu 
par l’État Niveau II*

■ 
Diplôme, 
© Mwape Fundanga, 
Bachelor Design Espace, 2018.
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DESIGN 
ESPACE & 
PRODUIT

MASTÈRES 4ÈME & 5ÈME ANNÉES 
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
& SCÉNOGRAPHIE

Certificat de formation 
supérieure en 
architecture intérieure*

*  Certificat de formation reconnu par 
le C.F.A.I. (Conseil Français des 
Architectes d’Intérieur) Capacitaire 
sur titre. Qualification après 3 
années d’exercice, en partenariat avec 
l’EFET.

Musée, espace public, espace commercial 
ou tertiaire, mode, TV, arts & spectacles, se 
nourrissent aujourd’hui mutuellement, se 
croisent, pour proposer des manières de mon-
trer d’avantage hybridées. 

Les espaces de vie ne sont plus envisagés 
comme des installations pérennes : l’offre, 
l’aménité et la mise en scène des lieux doivent 
suivre, anticiper, sinon susciter l’évolution des 
besoins. Ce caractère transitoire trouve son 
accomplissement dans l’installation éphé-
mère, du pavillon temporaire au pop-up, de 
la performance au flashmob, de la capsule au 
guérilla store… 

Les projets traités dans le cadre du Mastère 
Design Espace & Scénographie sont géné-
ralement réels ou des concours inter-écoles, 
menés en concertation avec le milieu associa-
tif, des professionnels des entreprises, avec la 
finalité d’être concrétisés. Ils mixent design 
espace, design produit, graphisme, et dévelop-
pement digital dans une approche globale.

-  Approfondir ses compétences en Design 
d’Espace : scénographie, muséographie, 
merchandising, retail, urbanisme.

-  Se familiariser avec le développement 
conceptuel de projets.

-  Etre capable d’alterner projets individuels  
et projets de groupes transdisciplinaires.

-  Actualiser son book et réaliser  
son site personnel.

-  Réfléchir et choisir son sujet de fin d’année à 
travers le rendu d’un carnet de recherches.

-  Consolider ses acquis au travers de projets 
liés à l’actualité de la profession.

-  Observer, analyser, problématiser, 
prospecter et offrir une réponse personnelle 
à un fait de société.

-  Réaliser son projet de fin d’études.

-  Finaliser son book professionnel.

-  Se professionnaliser avec un stage  
de 6 mois en France ou à l’international.

-  Préparer son intégration  
sur le marché de l’emploi.

OBJECTIFS 4ÈME ANNÉE

OBJECTIFS 5ÈME ANNÉE



Certificat de formation 
supérieure en 
architecture intérieure*

■ 
Diplôme, 
© Nadine Bourgi, 
Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie, 2018.
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LES MÉTIERS 
DU DESIGN 
ESPACE

Que la finalité soit un espace de vie, de travail 
ou commercial, l’efficacité de l’architecture 
intérieure va déterminer la réussite du lieu. De 
l’équilibre et de l’organisation volumétrique 
dépendent la sensation de bien-être et la qua-
lité des activités que chacun produira dans 
l’espace considéré.

Doté d’une culture artistique solide et d’une 
grande créativité, le designer espace collabore 
à la conception et à la réalisation d’espaces 
intérieurs (habitat, espace commercial...), 
d’espaces éphémères (stands, expositions, 
salons...), d’espaces naturels, d’objets et de 
mobilier. Il sait répondre à la demande d’un 
client en respectant les contraintes techniques 
et les délais.

Son champ d’intervention s’applique à des 
secteurs d’activité aussi variés que l’architec-
ture, l’urbanisme, la scénographie, la muséo-
graphie, le patrimoine ou le paysage. Il conçoit 
et dessine aussi bien la façade d’un bâtiment 
que ses cloisons, le mobilier, l’éclairage afin 
d’en faire un espace agréable et cohérent. 

Il repense les intérieurs des bureaux, magasins, 
stands commerciaux ou musées. Il jongle avec 
les formes, les couleurs, les lignes, les volumes 
et les matières pour intégrer harmonieuse-
ment des équipements spécialisés et articuler 
les espaces selon la meilleure disposition pos-
sible.

Lorsque l’architecture d’intérieur devient 
architecture commerciale, les enjeux écono-
miques et la performance prennent le pas sur 
la sensibilité. Le merchandising, les flux, l’im-
pact, l’image sont les éléments essentiels de ré-
flexion. Le consommateur devient l’enjeu et le 
client est conditionné par les contraintes mar-
keting. Le designer devient alors un concep-
teur au service du marché. Un espace public 
bien organisé transmet du confort ; une scé-
nographie en cohérence avec un programme 
crée du sens.

Le jeune diplômé peut exercer en agence de 
design, bureau de création intégré à une entre-
prise publique ou privée, collectivité territo-
riale ou association. Il peut également travail-
ler en free-lance.

UN ESPACE PRIVÉ 
BIEN CONÇU CRÉE 
DU BONHEUR ET DE 
L’HARMONIE.  
UN ESPACE PUBLIC 
BIEN PENSÉ 
CONSTRUIT UNE 
IMAGE ET FAVORISE 
L'ÉCHANGE.

_  DESIGNER D’INTÉRIEUR  
(BUREAU, BOUTIQUE, LOGEMENT) 

_  SCÉNOGRAPHE  
(THÉÂTRE, TV, ÉVENEMENTIEL)

_  MUSÉOGRAPHE  
(EXPOSITION, MUSÉE)



■ 
Diplôme, 
© Nadine Bourgi, 
Mastère Architecture d’Intérieur & Scénographie, 2018.
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DESIGN 
ESPACE 
& PRODUIT

Mobilier, design urbain, objets connectés, 
modularité ... sont autant de sujets abordés 
dans ce Mastère. Cette formation est un pro-
gramme professionnalisant qui permet à l’étu-
diant de se confronter aux problématiques 
d’un designer impliqué dans une réflexion de 
design global. 

Le design ne se conçoit plus indépendam-
ment mais comme un tout : l’objet, l’espace, 
le visuel, son développement digital et ses 
interactions. L’essentiel des projets traités 
au cours de ce mastère sont des projets réels 
nécessitant l’intervention d’autres designers, 
avec leurs propres spécialités. Cette méthode 
de transmission garantit au futur designer 
de bien s’intégrer dans l’équipe projet pour 
répondre à des demandes en design global.
 
Les projets traités peuvent rentrer dans le 
cadre de concours inter-écoles, menés en 
concertation avec le milieu associatif, avec 
la finalité d’être concrétisés. Ils mixent gra-
phisme, design espace, design de produits, 
et développement digital dans une approche 
globale.

Le designer navigue dans un environnement 
des plus mouvants. Il se doit d’accompagner 
ces changements afin de garantir la pertinence 
de ses interventions. Il doit être constam-
ment au fait des tendances et des goûts de son 
temps, et maîtriser l’évolution des techniques. 

Si les possibilités d’emploi sont nombreuses 
au niveau national, le marché asiatique, et no-
tamment la Chine, offre également de nom-
breuses perspectives. Dans cette perspective, 
le projet de diplôme est une véritable carte de 
visite : il témoigne de la capacité de l’étudiant 
à être en prise avec les problématiques de son 
époque.

MASTÈRE 
4ÈME & 5ÈME ANNÉES
DESIGN PRODUIT

 Approfondir ses compétences  
en Design Produit. 

 Se familiariser avec le développement 
conceptuel de projets.

Être capable d’alterner projets individuels  
et projets de groupes transdisciplinaires.

 Actualiser son book et réaliser  
son site personnel.

 Réfléchir et choisir son sujet de fin d’année  
à travers le rendu d’un carnet de recherches.

 Consolider ses acquis au travers  
de projets liés à l’actualité de la profession.

 Observer, analyser, problématiser, prospecter 
et offrir une réponse personnelle à un fait de 
société.

 Réaliser son projet de fin d’études. 

 Finaliser son book professionnel. 

 Se professionnaliser avec un stage  
de 6 mois en France ou à l’international.

 Préparer son intégration  
sur le marché de l’emploi.

OBJECTIFS 4ÈME ANNÉE

OBJECTIFS 5ÈME ANNÉE



■ 
Pouf Cover, 
© Joris Dahan, Concours Cinna,
Mastère Design Produit, 2018.
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Le designer occupe une place d’exception 
dans la société : il crée les objets qui seront de-
main sur le marché. Il est à l’origine des ten-
dances, mais aussi des usages. C’est un tech-
nicien, un artiste, un sociologue, un poète, un 
commerçant, un industriel, un esthète et un 
inventeur. Le designer est à la croisée d’uni-
vers rationnels et de territoires créatifs.

Le créateur industriel (ou designer) dessine la 
forme, définit les couleurs et choisit les maté-
riaux des objets de grande consommation 
fabriqués industriellement. Il intervient dès 
la conception du produit ou de la gamme de 
produits à réaliser et travaille en relation di-
recte avec les ingénieurs d’études, les techni-
ciens de fabrication et les services marketing 
et commerciaux de l’entreprise.
Le design est un « métier de synthèse » qui 
exige des compétences et des connaissances à 
la fois culturelles, technologiques, formelles, 
esthétiques et économiques. 

Le designer est spécialisé dans l’ameuble-
ment, l’électroménager, le transport, l’indus-
trie, l’accessoire, l’enfant, le bateau, le sport… 
ou sera un « touche à tout » de talent mêlant 
les différents univers. Le designer trouvera 
son équilibre dans le trait de crayon ou dans 
la réflexion, dans la matière, la couleur, la 
forme ou dans la mécanique, la technologie, 
l’innovation ou la prospective. 

Le jeune diplomé peut travailler dans une 
agence de design indépendante, dans un 
service de design intégré à une entreprise 
ou en free-lance, et pour des secteurs variés : 
automobile, véhicules industriels, machines-
outils, équipement électronique et informa-
tique, mobilier, électroménager, emballage-
conditionnement...

CRÉER UN OBJET 
QUI SERA
INDUSTRIALISÉ 
EST UN PRIVILÈGE 
QUI TOUCHE AUX 
MODES DE VIE...

_ DESIGNER DE MOBILIER 
_ DESIGNER PRODUIT
_  DESIGNER TRANSPORTS, URBAIN
_ DESIGNER PACKAGING
_  DESIGNER NOUVELLES TECHNOLOGIES
_ DESIGNER THINKING

LES MÉTIERS 
DU DESIGN 
PRODUIT



■ 
Packaging, 
© Coralie Rolin, 
3ÈME année Design Espace & Produit, 2018.
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Les étudiants répondent aux demandes de 
nos partenaires qui sont de tout ordre : iden-
tité visuelle, charte graphique, appli, déve-
loppement digital, aménagements d’espaces, 
conception de produits, reportages photogra-
phiques, couverture d’événements ; autant de 
projets réels pour une approche concrète du 
monde professionnel.Ces projets sont traités 
en ateliers collaboratifs sur plusieurs semaines 
ou en workshop. Ils sont organisés plusieurs 
fois dans l’année autour d’un sujet commun, 
le but étant de partager les connaissance, les 
projets et d’ouvrir la vision collective des 
élèves.
Les étudiants travaillent en équipes pluridis-
ciplinaires et /ou en inter-promotions puis 
présentent leurs projets aux commanditaires.

CONCOURS

STUDIO CRÉA PARIS est régulièrement 
invitée à faire participer ses étudiants à des 
concours. Les concours réalisés par l’école 
sont des appels à projets professionnels, 
résolument tournés vers l’actualité et notre 
société. Chaque promotion participe à un 
concours différent, ce qui permet à l’école 
d’agir dans plusieurs domaines du design et 
d’être force de proposition sur des probléma-
tiques de notre temps.

WORKSHOPS, 
PROJETS RÉELS,
& PARTENARIATS

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Cinna
Aftral
Vitra
Piola
BHV
Hôpital Bichat
Hôpital Necker
Imprimerie du Louvre
La réserve des arts
Emmaus
BNF
L’Église Saint-Eustache
Marius Fabre
Europe 1
DC BV
La Villette
Secours Catholique
Nuit Blanche 2018
Mairie de Paris 
Ratp
Ruedi Baur
AC/AL
Sennelier
Terrain Vague
Cheval Vert
Institut du 
Monde Arabe
Rencontres 
Photographiques 
du 10ème

Gainerie 91
Challenge du Monde 
des grandes écoles 
& universités
Graphic Design Festival

Concours 
Bordeaux Rosé
Association des cités du 
secours catholique
Enjoy Event
ACB Architectes
Hermes Sellier
Club Med
Crearog
Mordaori
Lemonchik
aa.dor.
Syctom 
Chien Jaune Studio
Hemblem

■ 
J.O. 2024, 
© Nikita Nikiforov, 
Workshop Identité visuelle, 
Mastère Design Graphique 
& Numérique, 2017.



■ 
J.O. 2024, 
© Nikita Nikiforov, 
Workshop Identité visuelle, 
Mastère Design Graphique 
& Numérique, 2017.
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STAGES & 
ALTERNANCE

"LE BOOK, 
PASSEPORT POUR DEMAIN."

STAGES & PROFESSIONNALISATION

L’école STUDIO CRÉA PARIS oriente sa 
pédagogie dans une démarche professionna-
lisante. Les étudiants répondent à des projets 
réels en complément des stages demandés. 
Être confronté à des problématiques rencon-
trées en entreprise, sous la tutelle de profes-
sionnels, permet à l’étudiant de gagner du 
temps dans son apprentissage et de prendre 
pleinement conscience de l’exigence requise 
pour exercer les métiers du design.

Riches de leur formation, ils apportent aux 
entreprises leur savoir-faire et leur vision. Les 
stages sont l’occasion de se faire « connaître » 
et de commencer leur carnet d’adresses, très 
utile dès leur sortie de l’école.
Nos étudiants sont accompagnés dans leur 
recherche de stage, d’abord pour la réalisa-
tion de leur book et leur CV, mais aussi avec 
l’appui de notre réseau de partenaires.

ALTERNANCE

L’école STUDIO CRÉA PARIS permet aux 
étudiants de Mastère Design Graphique & 
Numérique d’effectuer leurs deux ans de for-
mation en alternance sous contrat de profes-
sionnalisation. 
L’alternance permet aux étudiants de financer 
partiellement ou totalement leurs frais de sco-
larité.

-  Durée du contrat : de 6 à 24 mois
-  L’étudiant bénéficie du statut salarié
-  Il est rémunéré entre 55% et 85% du 

SMIC selon son âge et son niveau 
d’études. 

-  Sa formation est financée par  
l’entreprise d’accueil. 

■ 
© Julia Puyo, 
Workshop Lumière, 2018.
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ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

LEROY Brigitte 
› Directrice pédagogique  
DUPUY Fanny 
› Coordinatrice pédagogique  

ENSEIGNEMENTS 
FONDAMENTAUX

L’HERMITTE Simonne 
› Dessin modèle vivant 
VERNAY Florence 
› Perspective 
MOURRIER Hélène 
› Expressions plastiques  
RENOUARD Thomas 
› Infographie suite adobe
BERGET Pierre 
› Stratégie Book

ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

ARSENE-HENRY Juliette 
› Histoire de l’art  
Nicolini Anthony 
› Anglais
POCART Julien 
› Marketing et communication
BELIN Philippe 
›  Culture artistique  

et actualité du design
DELAMARRE Éric 
›  Gestion de projet  

et création d’entreprise
CAYRE Sarah 
› Facilitation graphique
MOURRIER Margot 
› Sociologie
HERVET Frédérique 
› "Piscine" Mastère

PROGRAMMATION

SAUZEDDE Florent 
BOUDHAR Yasmina 
BOUCHER Gérard 

ATELIERS PRATIQUES / 
PROJETS

DESIGN GRAPHIQUE 
ET NUMÉRIQUE

GASCHE Aurélie 
› Référente Mastère
›  Design numérique 
BAUCH Alexandra 
› Référente Bachelor
›  Design graphique 
BAISSAIT Bernard 
›  Design graphique  

et numérique 
PRINCE Mora 
› Design graphique print
ADAM LOVE Richard 
›  Co-branding,  

identité visuelle
GIMEL Augustin 
› Motion Design
KITSCHENBERG Lisa 
› Stratégie Book
BRUNET Thibault 
› Post production 
DABASSE Philippe 
› Typographie
FRAULY Guillaume 
› Design éditorial 

PHOTOGRAPHIE

AZEROUAL Mustapha 
›  Culture photographique 
BRÉSON Philippe 
›  Photographie
›  Studio
JEAN Lucie 
› Narration photos & vidéos 
DE LA CHAPELLE Gabriel 
›  Photographie mode
MARRE Pascaline 
› Photographie studio
GENDREY Wilfried 
› Photographie nature morte
PHILIPIDHIS Grégoire 
› Design graphique 

DESIGN PRODUIT

BELIN Audrey 
› Référente Bachelor 
›  Design produit
GIRARD Gwenaëlle 
› Référente Mastère 
›  Design produit
AFSA Cyril 
› Design produit  
› 3D Rhinocéros
PICHOT Guillaume 
›  Design produit 
› Maquettes et matériaux
CHARRIÉ Pierre 
› Design produit 
MARTIN Hubert 
› Outils 3D Rhinocéros 
CHHOR Amandine 
› Merchandising Retail

DESIGN D’ESPACE

BONUCCELLI Flavio 
› Référent Bachelor 
›  Design espace
BELIN Philippe 
›  Référent Mastère
›  Architecture d’intérieur  

et scénographie 
BENCHOUCHE Abderaouf 
› Autocad, Sketchup
ALARCON Juan-Felipe 
› Scénographie
BELLE Raymond 
›  Éclairage, techniques  

et technologies lumiére
LE BRIS Laurence 
› Scénographie 
ROSELLI Alessia 
›  Design Espace, représentation  

architecturale et visites chantiers
GOMEZ GARCIA Lilli 
› «piscine» appréhender l’espace
GINET Caroline 
› Scénographie 
MIGEON Anouk 
› Design espace 



COMMENT CANDIDATER
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature 
sur notre site www.studiocreaparis.com 
ou en faire la demande par mail à 
contact@studiocreaparis.com. 

À réception du dossier de candidature, vous serez recontacté(e) 
pour convenir d’une date d’entretien.
Résultats d’admission communiqués sous 7 jours.

-  Le dossier de candidature dûment complété et signé
-  La photocopie des bulletins de vos deux dernières  

années d’études supérieures
-  La photocopie des diplômes obtenus
-  La photocopie de votre carte d’identité  

(copie d’un titre de séjour pour les étudiants étrangers)
-  Une photo d’identité
-  Un portfolio / book  

(facultatif pour l’entrée en 1ère année Bachelor)

Pour les candidats de province ou résidant à l’étranger, il est 
possible de mener l’entretien sur Skype. Contactez l’école pour 
plus de renseignements.

1

Conditions d’admissionAnnée

Dossier + Entretien

Dossier + Entretien + Book

Dossier + Entretien + Book

Dossier + Entretien + Book

Dossier + Entretien + Book

Prérequis

Titulaire d’un Bac

Bac STD2A ou titulaire 
d’une année préparatoire en Art

Bac+2 en Design espace, produit, 
graphique ou photographie

Bac+3 + bonne maîtrise 
des outils d’infographie

Bac+4 + bonne maîtrise 
des outils d’infographie

2

4

3

5

BACHELORS

MASTÈRES

MODALITÉS 
D’ADMISSION

PARMIS LES ÉLÉMENTS DEMANDÉS

■ 
© Gabriel de la Chapelle, 2018.



41

F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

 D
E

S
 É

T
U

D
E

S
 ©

 S
T

U
D

IO
 C

R
É

A
 P

A
R

IS
, 

L’
É

C
O

LE
 D

E
S

 D
E

S
IG

N
E

R
S

FINANCEMENT
DES ÉTUDES

LES STAGES RÉMUNÉRÉS

Au-delà de deux mois de stage, l’entreprise est tenue de verser une gratification au stagiaire 
lui permettant de financer en partie ses études. 

CONVENTION DE STAGE LONGUE DURÉE

Formation concernée : Mastère Design Graphique & Numérique 
Cette formule prend la forme d’une convention de stage longue durée (6 à 10 mois) conclue 
entre l’école, l’étudiant et l’entreprise d’accueil. Outre les avantages financiers qu’offre ce statut 
aux entreprises, il permet à l’étudiant de financer, à partir de la 4ème année, toute ou partie de sa 
scolarité.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Formation concernée : Mastère Design Graphique & Numérique 
Cette formule prend la forme d’un contrat conclu entre l’école, l’étudiant et l’entreprise pour 
une durée de 6 à 24 mois. L’entreprise prend en charge les frais de formation par le biais de son 
OPCA. De plus, elle verse à l’étudiant une rémunération allant de 55 à 85% du SMIC selon 
l’âge et le niveau d’études.

EMPRUNTS BANCAIRES À TAUX PRÉFÉRENTIELS

Négociés avec les partenaires bancaires de l’école, ces prêts étudiants sont remboursables 
durant les 3 à 4 années qui suivent la fin des études.  
Le candidat peut prendre contact avec l’école pour recevoir une plaquette d’information.

JOB ÉTUDIANT

Le contenu du programme étant soutenu, il est recommandé de ne pas dépasser 10 heures de 
travail salarié par semaine.

AIDE AU LOGEMENT

Afin de vous accompagner dans votre recherche de logement, l’école est en partenariat avec les 
Estudines et Studefi. 

PARTENARIATS

Le BDE de l’école s’est associé aux magasins Les Papeteries Réaumur afin de vous faire 
bénéficier de matériels de qualités, adaptés et à moindre coût (116 rue Réaumur, 75002 Paris).
Les avantages :  - Pack rentrée à un prix préférentiel 

-  Réductions sur les gammes beaux-arts,  
arts graphiques et papeterie



CONTACT

Document non contractuel 
Photographies et visuels : Tous droits réservés. Toute reproduction interdite.

Édité par REMAT – STUDIO CRÉA PARIS, 11, rue de l’Arsenal 75004 Paris  
enregistré au RCS de Paris sous le numéro 495 137 507 00036, SARL au capital de 1000€
Société IMPRIGRAPHIC – 9, rue de la Folie Régnault – 75011 PARIS 

STUDIO CRÉA PARIS, 
l’école des designers
11, rue de l’Arsenal
75004 Paris
01 42 71 70 16
contact@studiocreaparis.com
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