
MASTÈRE DIRECTION 
ARTISTIQUE DIGITALE

x TAUX DE RÉUSSITE

La première promo sortira en juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Avoir validé un niveau 6 (Bac+3) 
et obtenu 180 crédits ECTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser la direction artistique digitale dans sa 
globalité demande de développer ses compétences 
en veille et recherches digitales, de comprendre les 
besoins des clients afin d’y apporter des réponses 
innovantes en matière de stratégie 
de communication.

DURÉE DE LA FORMATION
La durée de formation est de 910h, 
à raison de 455 heures/an

TARIF
La formation est financée par l’OPCO de l’entreprise 
ou tout fond mutualisé mobilisé

MODALITÉS CONTRACTUELLES
En alternance sous contrat d’apprentissage jusqu’à 
30 ans ou au-delà pour les titulaires d’une RQTH

PROGRAMME
- Fondamentaux métiers : 
culture générale et graphique, milieu professionnel : 
acteurs, métiers, écosystème, veille créative 
et stratégique, validation du TOEIC
- Stratégie de communication : analyse marketing, 
branding thinking, cahier des charges : du brief client 
à la réalisation 
- Création graphique en design digital : 
les concepts graphiques, la direction artistique, 
les outils au service de la direction
- Mémoire et projet professionnel : 
gestion et ingénierie de projet numérique, réalisation 
et diffusion, la communication au service du projet

>> Intervenants professionnels reconnus

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
- Directeur artistique digital
- Directeur en art graphique / multimédia / web
- Directeur de création
- Chef de studio de création

Dans les domaines/secteurs : agence de publicité, 
agence de communication, studio de création, 
maison d’édition, luxe, mode, art, industries créatives, 
médias, département marketing et communication 
en entreprise

CANDIDATURE

L’inscription se fait entre les mois de janvier et septembre.
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme 
YPAREO du Campus Fonderie de l’Image. 
La sélection des étudiants se fait conjointement 
par les deux établissements, sur dossier, book et entretien.

En alternance

DÉBUT DE LA FORMATION

Octobre 2022

CONTACT

Responsable des études du mastère
Caroline Fleury
contact@ecolew.com



www.ecolew.com


