Interactive Media Designer CFC

Tu fais preuve de créativité et d’originalité. Tu aimes travailler en équipe
et tu te passionnes pour les médias numériques.
En tant qu’Interactive Media Designer, tu es chargé-e de veiller à la convivialité, la lisibilité
et l’attrait visuel de moyens de communication numériques tels que des applications ou des
sites web. A cette fin, tu travailles en étroite collaboration avec tes client-e-s.
Voici tes tâches
En collaboration avec tes client-e-s, tu développes des concepts créatifs pour des médias
numériques interactifs tels que des sites web ou des applications sur tablettes,
smartphones et ordinateurs. Tu participes à la spécification des contenus et élabores un
design convivial. Tu assistes également tes client-e-s dans la mise à jour et l’amélioration
d’applications et de sites web, mais aussi dans l’exploitation et l’utilisation de ces derniers.
Ton apprentissage
Durant ton apprentissage de quatre ans, tu travailles au sein d’une entreprise partenaire de
login. Tu exécutes des tâches dans différents projets, parfois en dehors de ton lieu de travail
ordinaire. Tu collabores à des projets interdisciplinaires avec des apprenti e s informaticien
ne s et médiamaticien ne s. Tu bénéficies du soutien d’un-e formateur/trice pratique qualifié
e. En parallèle, tu suis également les cours à l’école professionnelle. Pendant ton
apprentissage, tu peux aussi passer une maturité professionnelle.
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4 ans: Formation point fort au

Maturité professionnelle

• Ecole supérieure de design

sein d’une entreprise
partenaire de login

interactif (Interaction Design)
• Ecole supérieure d’économie
et gestion des médias
• Ecole supérieure d’arts visuels

Tes avantages
Abonnement général - AG gratuit permettant de voyager librement dans toute la Suisse
Billets à l'étranger - Billets à prix réduit permettant de voyager à l’étranger en train
Ordinateur portable + tablette - 300 francs pour te procurer un notebook ou une tablette
Séjour linguistique - Coup de pouce financier pour ton séjour linguistique
Supports pédagogiques - Participation à tes frais scolaires
Badge avec avantages - Profite de nombreux avantages grâce à ton badge
30 jours de vacances - 6 semaines de vacances!
13e salaire - Ton salaire est versé 13 fois

Ta candidature
• Tu fais preuve de créativité et d’originalité

• Lettre de motivation

• Tu as un sens inné des formes et des couleurs

• CV

• Les médias interactifs et les moyens de

• Copies des trois derniers certificats obtenus

communication numériques te passionnent
• Tu aimes travailler sur ordinateur et en équipe
• Tu t’exprimes avec aisance et tu es capable de
communiquer dans une langue étrangère avec tes

• Si disponibles: rapport de stage, certificats de travail et
diplômes.
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes

client-e-s
• Tu penses de manière analytique et tu aimes acquérir
de nouvelles connaissances
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Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/2582

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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