Designer diplômé-e ES
en communication visuelle

DESIGNER DIPLÔMÉ-E ES EN COMMUNICATION VISUELLE, SPÉCIALISATION FILM

FORMATION SUPÉRIEURE EN ÉCOLE PLEIN TEMPS

La seule formation publique en école supérieure pour
devenir chef-fe-opérateur-trice, réalisateur-trice,
monteur-teuse, caméraman-woman et motion designer.
Elle est orientée vers la pratique technique
et commerciale des métiers liés au film et à la télévision.
Elle s’adresse à des personnes ayant un CFC et des
bonnes aptitudes visuelles. Elle comprend des branches
théoriques et pratiques permettant d’acquérir des
compétences nécessaires pour développer un projet
vidéo de sa conception jusqu’à sa réalisation. À cet effet,
l’eracom travaille en étroite collaboration avec
des entreprises de production, notamment la RTS.
APTITUDES REQUISES

Intérêt et aptitude pour l’image digitale, autonomie et le travail en équipe, sens de l’organisation, bonne acuité visuelle, bonne santé physique, rigueur, créativité, précision,
passion, sens de l’esthétique.
PRINCIPALES TÂCHES

Conception

Clarifier, définir et planifier les mandats. Concevoir le travail par une phase de recherche,
d’analyse et d’ébauche dans le but de convaincre le mandataire. Élaborer et rédiger des
dossiers de production complets.

Production et post-production

Réaliser les projets, s’assurer du parfait suivi des travaux à livrer, gérer les ressources
humaines et entretenir les ressources techniques.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le designer ES film travaille en classe en phase de conception et post-production.
Les tournages se déroulent principalement en décors naturels et parfois en studio.
DURÉE ET LIEU									

→ Deux ans à plein temps (3600 heures)
→ Formation principale à l’École romande d’arts et communication (eracom) à Lausanne.
Quelques cours, modules et stages en déplacement chez nos partenaires en
Suisse romande.

CONDITIONS D’ADMISSION

→ Titre du degré secondaire (CFC de spécialiste en photographie, photographe,
graphiste, informaticien-cienne, interactive media designer, concepteur-trice en multimédia, médiamaticien-cienne, polygraphe).
→ Test d’aptitudes séparé en deux parties : 1) un entretien qui dure 20 minutes environ ;
il s’agit d’un entretien sur la motivation, la connaissance du métier et le projet professionnel.
Lors de cet entretien, le/la candidat-e présente un portfolio personnel contenant
des travaux réalisés dans le domaine audiovisuel comme dans d’autres domaines.
Le support du portfolio est libre (USB, en ligne, print, etc.), mais il doit également
être consultable en ligne (lien à envoyer à lucia.couto@vd.ch).
2) Un test écrit (2 heures) qui porte sur la technique, les connaissances métier
et du domaine audiovisuel ainsi que é’écriture de séquences.
Les candidat-e-s faisant preuve de qualités artistiques particulièrement remarquables
peuvent être admis-es, exceptionnellement, sur la base du test d‘aptitudes.
TITRE OBTENU

→ Diplôme fédéral de designer diplômé-e ES en communication visuelle.
PERSPECTIVES

Travail en qualité de salarié ou d’indépendant-e dans les domaines de l’audiovisuel.
PERFECTIONNEMENTS

→ En entreprise
→ Hautes écoles spécialisées HES
CONTENUS DE COURS
→
→
→
→
→
→

Culture audio, image et cinéma
Technique audio et vidéo
Production son
Post-production audio
Cadre et lumière
Éclairage

MODULES
→
→
→
→
→

Caméra
Lumière
Machinerie
Écriture
Mise en scène

→
→
→
→
→

→
→
→
→

Jacob Berger
Philippe Cordey
Pascal Forney
Romain Guélat

→ Nil Henchoz
→ Hans Meier
→ Henri Michiels

DOYENNE RESPONSABLE
michaela.varin@vd.ch

→
→
→
→
→
→

Grammaire audiovisuelle
Motion graphics et effets visuels
Concept et communication
Gestion projet audiovisuel
Nouveaux médias
Anglais

Direction d’acteurs
Spot promotionnel et publicitaire
Montage
Captation et montage sonore
Motion graphics
→ Felix von Muralt
→ François Musy
→ Jean Reusser

→
→
→
→
→

Étalonnage
Tournage
Stage
Reportage TV
Multicaméra TV
Intervenants

→ Carlo De Rosa
→ Jean Noël Yven
→ Marc Zumbach

