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L’IDEM 
PERPIGNAN
L’IDEM au sein de l’entreprise,
l’entreprise au sein de L’IDEM.

LES STUDIOS 
UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION POUR L’EXCELLENCE 

À L’IDEM, nous formons des professionnels de haut niveau  !

Les retours d’expériences des entreprises employant nos élèves nous 
permettent de vérifier, chaque jour, que les outils pédagogiques mis en 
place sont adaptés et efficients :

• Des professionnels qui enseignent ! Maîtrisant leur 
domaine, ils transmettent aux étudiants tout le savoir-faire 
du métier et les préparent aux réalités de l’entreprise. 

• Des Master Class et des conférences : L’IDEM s’entoure d’experts 
pour des semaines de Masterclass, des conférences ou des 
évaluations. Côtoyer les plus grands spécialistes de ces secteurs 
ouvre le champ des possibles.

• Plus de 1000 entreprises ont accueilli nos étudiants et collaborent 
avec nous. Les stages permettent de mettre en pratique tous 
les enseignements acquis. Les entreprises collaborent aussi à la 
définition des contenus, ce qui facilite ensuite les recrutements. 

Fort de cette stratégie et de cette synergie avec le tissu économique de 
ces métiers, L’IDEM est depuis 2016, le CFA Régional Transfrontalier 
des Industries Créatives et Numériques.

Plus de 1000 m² aménagés pour des productions créatives  : graphisme, 
son, animation, photographie, cinéma, vidéo, Fx, etc. 

• 1 studio d’enregistrement 35 m²

• 3 cabines d’enregistrement

• 1 plateau de tournage 150 m²

• 1 salle régie audiovisuelle et 
2 régies mobiles «  Fly  »

• 1 car régie audiovisuel HD

• 2 laboratoires FX et post prod

• 1 studio : Post Prod audio Protools 

•  1 studio  : Post Prod image et colorimétrie

• 3 salles de réunion et open space de 150 m² avec installation  
de projection et audio HD.

•  1 atelier et parc matériel de 300 m² et 12 m de hauteur

Cet espace est aussi dédié à l’organisation de Master Class, de challenges 
de créativité, de studios juniors, où professionnels et étudiants se 
rencontrent pour des moments d’interaction et de connexions.

Niveau II enregistré au RNCP-Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. 

Code NSF 320v enregistré par l’arrêté publié 
au journal officiel du 21/07/2018. 

CONCEPTEUR ET RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE D’ANIMATION 2D-3D 

L’IDEM DÉLIVRE DES TITRES, 
FRANÇAIS ET EUROPÉENS 

Niveau II enregistré au RNCP-Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. 

Code NSF 320t enregistré par l’arrêté publié 
au journal officiel du 17/03/2016.

CONCEPTEUR EN  
COMMUNICATION VISUELLE

L’IDEM &
 L’APPRENTISSAGE

NOTRE ÉCOLE OFFRE 
L’OPPORTUNITÉ DE SUIVRE 

UN CURSUS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR VIA 

L’APPRENTISSAGE !

UN STUDIO DE PLUS  
DE  1000  m2 DÉDIÉ  
À LA PRODUCTION 

DE PROJETS  
PROFESSIONNELS



        Maxime DEGUEURCE - Creative & Digital Designer  
en stage chez Bravoure au Pays-Bas et aujourd’hui chez Keplar Agency au Pays-Bas.

         Steffy Giganon - 3D Artist 
chez Ubisoft Saguenay au Canada.

        Guy ILTIS - 3D Generalist  
en stage chez GHOST VFX au Danemark.

         Roman REGNAULT - Métiers du son  
en stage chez SKYNIGHT en Suisse.

         Clyde SISTACH - Cadreur/Monteur 
en stage chez VITA PICTURA en Estonie.

L’INTERNATIONAL
POUR S’OUVRIR UN MONDE D’OPPORTUNITÉS…

L’IDEM 
BARCELONA

Les stages sont l’occasion de découvrir les entreprises à 
l’international, pour cela L’IDEM offre plusieurs opportunités  :

• Le campus à Barcelone : avoir une école avec deux implantations 
donne une réelle opportunité à nos étudiants, un espace de créativité 
digne des enjeux d’aujourd’hui : ouverture européenne, mixité 
culturelle, références différentes, méthodologies professionnelles  
d’avant-garde. 

• ERASMUS+ :  les étudiants peuvent poursuivre leur formation, pendant 
plusieurs mois, dans une autre école d’art européenne et surtout faire 
des stages en entreprise dans toute l’Union Européenne auprès de nos 
entreprises partenaires.

• Notre réseau d’anciens élèves, aujourd’hui professionnels, parraine 
les étudiants qui souhaitent effectuer une période de stage dans les 
prestigieuses entreprises de ces états. L’accueil, le placement et le 
suivi en entreprise, assurés par le référent  de L’IDEM, offrent à nos 
étudiants les meilleures conditions pour une première expérience à 
l’étranger.

Donner l’accès à l’international pendant les études, 
c’est donner une perspective mondiale à notre 
enseignement.

La création de L’IDEM Barcelona permet à nos élèves de 
franchir le pas et d’oser étudier à l’étranger. Tous nos 
étudiants suivent des cours d’anglais et d’espagnol pour 
faciliter la communication et les échanges. 

Les équipes pédagogiques des deux campus 
travaillent en coordination permanente  : contenus 
et diplômes sont identiques afin de permettre à nos 
étudiants de réaliser tout ou partie de leurs études à 
l’étranger.

Pour leur donner le goût de l’aventure, chaque classe 
découvre Barcelone lors d’une MasterClass d’une 
semaine chaque année, durant laquelle les étudiants 
des deux pays se rassemblent autour d’un projet 
commun.

L’international, c’est donner la chance à nos étudiants 
d’apprendre une langue, une culture, tout en continuant 
leur études. 

Commission de labellisation numéro B-19  
du 25 mai 2011.

L’IDEM applique le système d’évaluation ECTS (Européen Credits Transfert System) qui facilite les équivalences entre les programmes d’études 
internationaux et valide la reconnaissance académique européenne des années d’études  (60 crédits sont validés par année d’études) et tout étudiant 
peut ainsi envisager de poursuivre ses études en Europe.

Commission de labellisation numéro B-11-20 
du 12 septembre 2011.

INTERNATIONAL BACHELOR IN 
AUDIOVISUAL TECHNICS

INTERNATIONAL BACHELOR IN  
2D-3D ANIMATION & DIGITAL DESIGN

DES CLASSES 
INTERNATIONALES 

POUR
DES PROFESSIONS 
SANS FRONTIÈRE !



CLASSE PRÉPARATOIRE 
DESIGN GRAPHIQUE & COMMUNICATION DIGITALE 
CINÉMA D’ANIMATION 2D-3D 
L’année préparatoire permet de développer sa personnalité 
créative en disposant d’un enseignement en arts appliqués 
rigoureux qui implique, l’étudiant, dans des projets créatifs. 

Cette année est celle de la découverte des notions 
fondamentales, de l’apprentissage artistique et de l’initiation 
aux logiciels. Toutes les disciplines y sont abordées : 
démarche créative, dessin d’observation, modèle vivant, 
histoire de l’art, illustration, photo, vidéo, infographie 2D-3D... 
 
C’est aussi une année d’orientation, de découverte de soi 
et de ses capacités créatives. À l’issue du 1er trimestre de 
tronc commun, l’équipe pédagogique aide à l’orientation 
des étudiants en fonction de leurs aptitudes. Les deux 
trimestres suivants sont ainsi consacrés aux fondamentaux de 
la spécialisation visée.

Cycle supérieur 
de concepteur en 
communication visuelle 

Cycle supérieur de  
concepteur réalisateur 
d’animation numérique 2D / 3D

ORIEN
TATION

DURÉE : 1 AN

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

• Histoire de l’art
• Sciences humaines
• Langues : Anglais/Espagnol

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

• Dessin d’observation, 
   académique 
• Modèle vivant, croquis,  
  perspectives
• Études documentaires…
• Expression plastique 
• Couleur, forme et volume 
• Photo, vidéo, sculpture...
• Conférences, visites...

ENSEIGNEMENT APPLIQUÉ 

• Infographie :  
  études des logiciels graphiques
• Studio de création :  études de cas
• Projets publicitaires et  
  de communication visuelle 
• Spécialisation graphisme 
• Spécialisation animation  2D / 3D 
• Modélisation 3D 
• Storyboard

UNE ANNÉE  
DE DÉCOUVERTE  

ET D’ORIENTATION…



TITRE CONCEPTEUR EN COMMUNICATION VISUELLE

DESIGN GRAPHIQUE &
COMMUNICATION DIGITALE
La communication visuelle associe la recherche de concepts 
créatifs et le design graphique pour communiquer sur 
différents supports en répondant au cahier des charges 
d’un client (affiches, sites web, applications mobile, logos, 
packaging, spots publicitaires, etc.).

Le cursus « communication visuelle » vous invite à 
transcender votre créativité et à en faire votre métier.

Les enseignements et leurs mises en pratique vous 
permettront d’acquérir de solides connaissances 
techniques et artistiques (logiciels d’infographie, techniques 
de mises en pages pour l’impression et le digital, recherche 
de concept, création de différents supports, …) mais aussi 
d’élaborer des stratégies créatives, de créer des parcours 
d’expérience utilisateur et de diriger une équipe de graphistes 
ou de web designer.

Durant la deuxième et troisième année, vous réaliserez des 
stages dans des entreprises nationales et internationales 
(France, Belgique, Allemagne, Canada, USA, …) Pour cela, 
L’IDEM développe des relations privilégiées avec les agences 
de publicité et les studios de création.

Directeur artistique, Graphiste, Concepteur multimédia, Motion designer, UX designer, 
Webdesigner, Illustrateur, Concepteur-rédacteur...

DÉBOU
CHÉS

DURÉE : 3 ANS

CONTENUS

• Direction artistique
• Web et UX Design
• Conception/Rédaction
• Packaging
• Photographie
• Création d’images
• Graphisme & typographie
• Mise en page print/digital
• Html / Css / Jquery / CMS 
• Scénario
• Vidéo et Motion design
• Marketing et e-marketing

ATELIERS ET ÉVÈNEMENTS 

• Master Class (direction  artistique, 
   concept, webdesign UX, 
   concepteur/rédacteur)
• Nuit de la Créa
• Mois de la Prod
• Modules mattepainting, 
   audiovisuel, motion design…
• Semaines de spécialisation

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES 

• Anglais, Espagnol

 Photoshop Illustrator Dreamweaver WordpressAfter Effects InDesign Première
LOGICIELS 
UTILISÉS

AnimateExperienceBlender

DES MOTS, 
DES IMAGES 

ET DU SENS…

PARCOURS

INTERNATI
ONAL

PERPIGNAN
 &

BARCELONE



TITRE CONCEPTEUR RÉALISATEUR D’ANIMATION NUMÉRIQUE 2D-3D

CINÉMA D’ANIMATION 2D-3D   
JEUX VIDÉO

Le cinéma d’animation est un secteur extrêmement 
dynamique et les animateurs français sont aujourd’hui 
recherchés dans le monde entier. Au-delà du cinéma et du 
jeu vidéo, l’animation 2D/3D est également présente dans la 
communication et la production internet. 

Travailler dans l’animation, c’est intégrer un domaine en 
constante évolution qui lie des compétences artistiques et 
techniques. Selon les aptitudes et spécialités des étudiants, 
les débouchés sont variés : story board, layout (création de 
décors), character design (dessin de personnages), animation 
2D ou 3D, direction artistique, réalisation, etc.

Ce cycle exige motivation et rigueur. La première année servira 
à la compréhension de toute la chaîne de production.  
Dès la deuxième année l’étudiant se spécialise en concept art, 
en animation 2D traditionnelle et numérique, en animation 3D 
ou comme 3D généraliste.

Pendant leurs stages et en fin d’études, nos étudiants 
rejoignent des équipes de production françaises et 
internationales pour la création de films, séries TV, jeux vidéo, 
publicités...

Concept artist, Animateur 2D-3D, 3D Generalist, Game designer, chargé de post production, infographiste 3D, 
modeleur, rigger, skinner, lighting, rendering artist, texture artist, superviseur FX, opérateur compositing, matte 
painteur, assistant réalisateur 2D/3D, décorateur, character-designer, story boarder, layout man…

DÉBOU
CHÉS

DURÉE : 3 ANS

FORMATION ARTISTIQUE 

• Dessin anatomique
• Dessin modèle vivant
• Culture cinématographique

FORMATION TECHNIQUE 

• Culture professionnelle
• Infographie 2D
• Infographie 3D

PRÉ PRODUCTION 

• Analyse de scénario
• Etude de personnages
• Décors 
• Animatique
• Storyboard
• Bible graphique

PRODUCTION 

• Layout posing
• Layout des fonds
• Modélisation /Animation  
  2D-3D
• Posing
• Intervalles Cleanage
• Fonds

POSTPRODUCTION 

• Montage
• Son
• Compositing
• Effets Spéciaux
• Master et PAD

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES 

• Anglais, Espagnol

 Photoshop After Effects Première Maya ZBrush TVPaint Unity3D Studio Max Final CutNuke Toon BoomAnimate

UN MILIEU 
D’AVANT GARDE, 

POUR CRÉER LA MAGIE 
ET L’ILLUSION…

PARCOURS

INTERNATI
ONAL

PERPIGNAN
 &

BARCELONE



DEVENIR INGÉNIEUR DU SON

BACHELOR 
MÉTIERS DU SON

DEVENIR PROFESSIONNEL DE L’AUDIOVISUEL 

BACHELOR 
AUDIOVISUEL

L’IDEM propose sur 3 ans une formation supérieure polyvalente et 
complète permettant l’accès à tous les secteurs de la production audio.

Le programme repose sur une base théorique approfondie, une bonne 
culture musicale, une technique poussée sur l’exploitation du matériel 
audio professionnel de dernière technologie (console de mixage, 
contrôleurs, software de production audio, système de diffusion), 
la connaissance du réseau professionnel, la gestion et le suivi de 
production d’un projet audio.

L’objectif de la formation est double : acquérir l’autonomie pour 
réaliser un produit audiovisuel de l’écriture jusqu’à la diffusion 
et posséder une spécialité afin de faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle.

Un cursus de 3 années composé d’une alternance de 
fondamentaux et de pratique : reportages, documentaires, 
fictions et clips, habillage graphique et sonore

Réalisateur discographique, ingénieur du son, assistant en studio 
d’enregistrement, régisseur son, sonorisateur façade et retour, 
ingénieur système, technicien son plateau, monteur son, sound 
designer.

Réalisateur audiovisuel, caméraman, opérateur prise de vue, 
monteur, truquiste image et son, infographiste TV, technicien 
compositing...

DÉBOU
CHÉS

DÉBOU
CHÉS

DURÉE : 3 ANS

SOCLE THÉORIQUE
Théorie du signal audio, audionumérique, 
électrotechnique, histoire de la musique 
actuelle, bases fondamentales du 
solfège et de l’harmonie, comportement 
professionnel, gestion de projet 

SOCLE TECHNIQUE
1 – Production audiovisuelle
Prise de son en tournage, montage son à 
l’image, bruitage, mixage film Broadcast 
stéréo et cinéma

2 – Réalisation discographique
Séance d’enregistrement,  maitrise avan-
cée des logiciels de production audio, 
montage et mixage...
3 – Spectacle Vivant
Acoustique des salles, préparation 
technique d’un plateau, ingénierie des 
système de diffusion...
4 – MAO et Sound design
Musique à l’image, enregistrement de 
banques de sons réalistes...
5 - Radio diffusion

DURÉE : 3 ANS

PRÉ-PRODUCTION :
Sémiologie, législation, droit de 
l’image et propriété intellectuelle, 
histoire du cinéma et de la télé, 
analyse filmique, scénario, 
storyboard

PRODUCTION :
Image : photographie, prise de vues, 
multicaméras, éclairage
Son : prise de son studio, plateau et 
extérieur, voix off

 
 

POST-PRODUCTION :
Montage image, montage son, 
motion graphic et animation 3D

L’IDEM et les entreprises 
partenaires permettent 

aux étudiants de s’exercer sur 
des productions nationales et 
internationales et de préparer 

activement l’entrée dans 
la vie professionnelle. 

 Photoshop After Effects Première Ableton CubaseFinal Cut ProtoolsNuke Animate

CAPTER 
L’INTENSITÉ DU SON 

ET DE L’IMAGE…



31/33 Rue Chateaubriand, 
66270 Le Soler, France

Tél : +33 468 925 384

info@lidem.eu 
www.lidem.eu

53 / 57 Carrer Ciutat de Granada 
08005 Barcelona

Tel : +34 934 854 550

info@lidembarcelona.com 
www.lidembarcelona.com

L’IDEM PERPIGNAN L’IDEM BARCELONA

// 20 ANS D’EXPÉRIENCE 

// CURSUS INTERNATIONAL 
DOUBLE CAMPUS  
PERPIGNAN & BARCELONE 

// ERASMUS +

// ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
100% PRO

// DOUBLE DIPLÔME 
FRANÇAIS ET EUROPÉEN

// MISE EN SITUATION 
RÉELLE ET CAS PRATIQUES

// MASTERS CLASSES

// JOB DATING ET 
RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

// PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE DES 
LANGUES ÉTRANGÈRES

www.lidem.eu
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