
Interactive Media Designer CFC
concevoir, présenter, développer, organiser, conseiller
Les concepts créatifs des Interactive
Media Designers se retrouvent dans
tous les moyens de communication
numériques avec lesquels nous
sommes en contact quotidien. Les
sites Internet, les applications ou en-
core la construction de forums so-
ciaux en font partie, tout comme les
interfaces des moyens de communi-
cation numériques interactifs.

Les Interactive Media Designers
traitent les mandats de leur clientèle
et préparent les projets de A à Z. Tou-
tefois, avant de commencer un pro-
jet, ils effectuent des recherches ap-

profondies. Ils adaptent le design aux
contenus et aux fonctions.

Dans leur travail, les Interactive
Media Designers doivent en perma-
nence tenir compte des critères de
l’utilisateur, de l’interface utilisateur
ou encore de l’expérience de l’utilisa-
teur. Cela signifie que leurs concepts
doivent être parfaitement clairs. Ils
doivent en outre tenir compte de pa-
ramètres éthiques, sociaux, culturels
et juridiques. Ils savent que les pro-
cessus industriels ne fonctionnent
que si l’organisation est adéquate et
agissent en conséquence.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’une entreprise puisse pu-
blier des articles d’actualité sur
les forums et réseaux sociaux, les
Interactive Media Designers lui
fournissent un contenu interactif
et numérique.

Afin que la nouvelle présentation
Web d’une entreprise soit variée
et attrayante, les Interactive Me-
dia Designers l’agrémentent avec
des images statiques et animées,
des textes et infographies ainsi
que des fichiers audio, vidéo et
3D.

Afin que les systèmes soient fa-
ciles à utiliser, les Interactive Me-
dia Designers élaborent des
idées et des ébauches concep-
tuelles, sur la base d'une re-
cherche, pour des moyens de

communication numériques in-
teractifs qui conviennent au pu-
blic cible.

Afin que les Interactive Media De-
signers ne produisent pas sans
répondre aux besoins de leurs
clients, ils entretiennent un
échange actif avec les clients et
les employés tout au long du pro-
jet.

Afin que le contenu numérique
soit parfaitement compatible
avec les médias affichés sur les
smartphones, les tablettes et les
ordinateurs malgré les différents
formats d’affichage, les Interac-
tive Media Designers tiennent
compte du format des médias
respectifs lors de la planification
du contenu.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

connaissances en informatique

imagination spatiale

pensée en réseau

raisonnement logique

sens des couleurs, sens de la forme

talents linguistiques

talents organisationnels

talents pour la conception

©Pia Neuenschwander

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Test d’aptitude requis. De
bonnes connaissances en anglais
sont un atout.

Formation 4 ans de formation en
entreprise ou en école à plein temps.
Cours à l’école professionnelle 1 à 2
jours par semaine.

Les aspects positifs Les Interactive
Media Designers déterminent le
contenu, la conception, les fonctions
et les interactions des moyens de
communication numériques et les
mettent en œuvre à l’aide de tech-
niques artisanales et de matériels et
logiciels correspondants, conformé-
ment au concept. C’est une activité
extrêmement créative dans laquelle
ils peuvent s’impliquer pleinement.

Les aspects négatifs Les Interactive
Media Designers travaillent pour la
plupart en position assise, face à
l’écran. La profession ne convient
donc pas aux personnes qui ont une
forte envie de bouger.

Bon à savoir La profession des Inter-
active Media Designers est une nou-
velle profession extrêmement at-
trayante et en constante évolution.
Ce qui, aujourd’hui, est branché et
moderne sera obsolète demain. Les
professionnels doivent en consé-
quence faire preuve de souplesse.
Une formation continue est ici indis-
pensable, car à l’avenir, les Interac-
tive Media Designers seront égale-
ment responsables de médias nu-
mériques qui n’existent pas encore
aujourd’hui.

Plans de carrière

Designer HES en communication visuelle, ingénieur/e HES
des médias (Bachelor)

Designer ES en communication visuelle (diplôme fédéral)

Designer graphique DF, manager en publication DF (diplôme
fédéral)

Technicien/ne Audiovisuel BF, techno-polygraphe BF (brevet
fédéral)

Interactive Media Designer CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


