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Centre de compétences dans les arts
appliqués, l’industrie des arts graphiques
et la communication visuelle, l’École
romande d’arts et communication (ERACOM)
propose une formation supérieure de
Designer diplômé-e ES en communication
visuelle. L’ERACOM a pour mission d’offrir
une formation professionnelle où l’excellence et la rigueur riment avec l’innovation
et le savoir-faire confirmés.
Cette formation à temps complet, d’une
durée de deux ans (3600 heures), est
proposée dans le domaine de spécialisation
film. Elle est orientée vers l’audiovisuel,
la séquence, les contenus en ligne ainsi
que les métiers liés au film et à la télévision.
L’objectif de cette formation est
d’acquérir les compétences nécessaires
pour développer un projet, de sa conception jusqu’à sa réalisation. Le cursus
est conçu pour que les élèves maîtrisent
des compétences techniques, artistiques,
administratives et commerciales.
À cet effet, l’ERACOM travaille en étroite
collaboration avec des entreprises de
production nationales, notamment la RTS.
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Le bâtiment de l’ERACOM est situé au cœur de Lausanne à côté
du quartier du Flon. Il est desservi par de nombreux moyens de
transports publics
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L’école est équipée d’un parc de matériel professionnel mis
à la disposition des élèves durant toute la formation
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Module captation sonore, 1re année
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Le parc de matériel est composé de caméras ainsi que d’éclairages
de dernière génération
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Module tournage, 1re année
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Module stage TV, 2e année
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Module mise en scène, 2e année
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Tournage travail de diplôme de Jeremiah Tièche
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Le plan d’études est composé
de cours réguliers hebdomadaires
et de modules dispensés sur
plusieurs jours, ainsi que d’un travail
de diplôme. Les semaines de cours
sont réparties sur les deux ans
de formation. Les modules durent
en principe deux semaines et visent
l’acquisition d’outils indispensables
pour la pratique professionnelle
ainsi que l’utilisation de ceux-ci dans
un cadre professionnel.
La réalisation du travail de diplôme,
d’une durée de 11 semaines,
permet aux étudiant-e-s de concevoir
un projet dans un domaine spécialisé,
innovant et prospectif, répondant
aux objectifs des plus hauts standards
professionnels.
La formation exige de la part des
étudiant-e-s un fort investissement
personnel.
Grace à cette formation unique
en Suisse romande, l’étudiant-e
diplômé-e ES peut envisager
de devenir chef-fe-opérateur-trice
caméraman, monteur-euse,
motion designer, réalisateur-trice,
réalisateur-trice multi-cam ou
ingénieur-e du son principalement
dans les secteurs de la communication audiovisuelle et de la télévision.
Les cours et modules sont dispensés
par des enseignant-e-s qualifié-e-s
de l’ERACOM et des intervenant-e-s
issu-e-s des milieux nationaux
et internationaux.
Les compétences acquises ainsi
que les liens et réseaux développés
pendant ce cursus constituent
de réels atouts pour s’intégrer
dans le monde professionnel
de l’audiovisuel.

Cours
> Culture audio, image et cinéma
> Technique audio et vidéo
> Mixage
> Lumière
> Grammaire audiovisuelle
> Motion graphics et effets visuels
> Communication marketing
> Gestion projet audiovisuel
> Médias audiovisuels
> Anglais
Modules
> Caméra
> Lumière
> Machinerie
> Écriture
> Mise en scène
> Direction d’acteurs-trices
> Tournage
> Montage
> Captation et montage sonores
> Motion graphics
> Étalonnage
> Spots promotionnels
et publicitaires
> Stages
> Reportage TV
> Multicaméra
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Conditions d’admission
L’admission se fait sur la base
de la présentation d’un dossier/
portfolio ainsi que d’un entretien
et d’un examen oral.
Sont admissibles les titulaires
d’un CFC d’interactive media
designer, concepteur-trice en
multimédia, graphiste, photographe,
médiamaticien-ne ou polygraphe.
Sont également admissibles
les candidat-e-s possédant
des qualités artistiques
particulièrement remarquables.
Taxe d’inscription : 150 francs
(montant unique non-remboursable)
Taxe d’écolage : 720 francs par année
Les étudiant-e-s doivent posséder,
dès le début de leur formation,
un Macbook Pro 15’’, un disque dur
externe ainsi que des cartes SD
(env. 3000 francs).
Les logiciels professionnels sont
fournis par l’école, pendant la durée
de la formation.
Le travail de diplôme nécessite
un investissement financier
(env. 1500 francs).
Pour certains modules et les stages,
des frais de transport sont à prévoir.
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Titre délivré
Designer diplômé-e ES
en communication visuelle
Conditions, procédures et formulaires
d’admission en ligne disponibles sur
www.eracom.ch
Tout au long du programme, nous
collaborons avec les entreprises
les plus importantes du secteur
de notre région

