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Données intéressantes Données des cinq dernières années en provenance du Cégep

412.AB
Techniques de  

BUREAUTIQUE, 
MICROÉDITION ET 

HYPERMÉDIA
Formule Alternance  

travail-études

Ce programme est pour toi si tu as un intérêt pour :
 › Le travail sur support numérique et la technologie 
 › Les arts visuels (créativité, originalité, esthétisme) 
 › Le multimédia (captation, montage vidéo, animation) 
 › Participer à des projets concrets
 › Communiquer visuellement et présenter des idées 
 › Élaborer des concepts publicitaires

Particularités du programme
 ▸ Un laboratoire dédié aux étudiants du 

programme, équipé des logiciels requis et d’une 
imprimante couleur

 ▸ Formation polyvalente avec les caractéristiques 
suivantes :

 - réalisation de projets réels (publicités, 
images de marque, sites Web) pour une 
clientèle régionale

 - réalisation d’un portfolio
 - réalisation d’un mandat final intégrant les 

trois volets du programme, infographie, Web 
et multimédia ainsi que bureautique, dans 
un cours de projet synthèse

 - l’intégration d’un stage de cinq semaines en 
entreprise à la fin de la formation 

 - la maîtrise de logiciels spécialisés tels que 
la suite Adobe Acrobat DC, After Effects, 
Animate, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, 
Lightroom, Photoshop, Adobe XD, Premiere), 
la suite Office (Access, Excel, Outlook, 
PowerPoint et Word), le langage HTML/
CSS, la gestion de contenu sous base de 
données (WordPress), les outils de correction 
(Antidote) ainsi que l’interface Windows

 - l’apprentissage d’un vocabulaire relatif au 
domaine dans un français de qualité ainsi 
qu’en langue seconde grâce à trois cours 
d’anglais propres au programme

Condition générale d’admission
✓ Être détenteur du DES (voir les détails à la page 2)

Nouveau
 ▸ Ajout d’un cours en gestion des médias sociaux pour mieux répondre aux besoins des 

entreprises de la région
 ▸ Ajout d’un nouveau cours en photographie numérique et postproduction pour permettre 

l’élaboration de projets personnalisés et uniques
 ▸ La possibilité de travailler dans ton domaine et d’acquérir de l’expérience pendant tes 

études en te joignant à une équipe de création stimulante grâce au projet « OPUS », 
l’entreprise-école du Cégep de Shawinigan
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Programme 
entièrement 

remanié axé sur 
la communication 

graphique et le 
webmédia

Emploi relié : 

84 %
Salaire initial moyen : 

17,17 $ 
Salaire initial supérieur : 

20,60 $
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Professions reliées à cette formation :
 ▸ Concepteur et intégrateur Web 
 ▸ Concepteur graphique (infographiste) 
 ▸ Développeur front-end
 ▸ Conseiller en technologies de l’information 
 ▸ Agent de bureau

Ton diplôme obtenu, tu pourras 
travailler dans ces milieux :

 ▸ Agences de publicité
 ▸ Bureaux de marketing et 

de communication 
 ▸ Firmes spécialisées 

en Web
 ▸ Studios de multimédia 
 ▸ Imprimeries
 ▸ Magazines et journaux

 ▸ Maisons d’édition
 ▸ Entreprises privées
 ▸ Entreprises 

paragouvernementales 
 ▸ Fonction publique
 ▸ Maisons d’enseignement 
 ▸ Travailleur autonome

Tu pourras accomplir les tâches suivantes :
 ▸ Concevoir et produire des documents publicitaires, des 

formulaires, des rapports, des cahiers de formation, des 
bulletins et journaux internes en assurant la qualité de 
la langue écrite, autant en français qu’en anglais

 ▸ Faire de la mise en page, élaborer des identités 
visuelles, du design d’événement, créer des dessins, 
prendre et traiter des photos

 ▸ Participer au développement front-end et 
à la programmation de site Web, favorisant 
l’expérience utilisateur

 ▸ Apprendre à développer et à gérer les médias sociaux 
en entreprise en développant des contenus textuels 
et multimédias adaptés, en analysant l’impact 
des techniques utilisées et en approfondissant 
le référencement

 ▸ Faire de la captation ainsi que du montage vidéo, de 
l’animation Web tout en développant son sens de 
l’innovation, de recherche et de créativité

Vers l’université, tu pourras compléter* :
 ▸ Un baccalauréat ou certificat relié :

 - au design graphique et au design de produits
 - aux arts visuels et médiatiques
 - au Web et à la science de l’animation
 - à la création de jeux vidéo
 - à la communication
 - à l’enseignement
 - à la gestion de projets

*  Vérifie les préalables requis selon le programme et 
l’université visés. Consulte ton Service d’orientation.

Pour plus de renseignements, communique 
avec madame Valérie Goulet, aide pédagogique 
individuelle, au 819 539-6401, poste 2237.

Session 1 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-100-MQ Anglais de base 2-1-3
Formation spécifique
412-CVR-SW Design et mise en page 1 1-3-2
412-DVN-SW Exploration MEH 1-2-2
412-FVP-SW Traitement d’images numériques 2-2-2
412-GUW-SW Traitement de textes 2-2-2
420-AV4-SW Environnements informatiques 1-2-2
Session 2 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3
604-TEC-SW Anglais, langue seconde 3-0-3
Formation spécifique
412-CUZ-SW Rédaction et correction de documents 2-3-3
412-DVR-SW Design et mise en page 2 1-3-3
412-GVP-SW Traitement d’images vectorielles 2-2-3
412-HVP-SW Photographie numérique et post-production 2-1-2
Session 3 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
340-102-MQ Philosophie : L’être humain 3-0-3
601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4
Formation spécifique
350-AV5-SW Interactions en milieu professionnel 1-2-2
412-BVX-SW Conception graphique de bulletins et journaux internes 1-2-2
412-DVW-SW Montage vidéo 1-2-2
412-EUX-SW Traitement de données 2-2-2
412-GVV-SW Web 1 : Initiation à la conception 2-2-3
601-888-02 Épreuve uniforme de français
Session 4 Hiver Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
601-GWQ-SW Production de discours 2-2-2
FGC-001-SW Formation générale complémentaire 3-0-3
Formation spécifique
412-AUY-SW Communication d’affaires 1-2-3
412-AVT-SW Conception graphique de rapports 1-2-2
412-BVS-SW Conception graphique de formulaires 1-2-2
412-BVU-SW Design graphique et identité visuelle 1-2-3
412-HVV-SW Web 2 : Outils d’intégration et de développement 2-2-3
604-AV0-SW Business writing 1-2-2
Session  Été
Stage en milieu de travail
412-ATE-02 (minimum de 28 heures par semaine X 9 semaines minimum = 252 heures) 
Session 5 Automne Pond.
Formation générale commune, propre et complémentaire
109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1
340-GWQ-SW  Philosophie et éthique  3-0-3
FGC-002-SW  Formation générale complémentaire 3-0-3
Formation spécifique
412-BVQ-SW Conception graphique de guides et de cahiers 1-3-2
412-CVU-SW Design graphique et publicité 1-3-3
412-EVW-SW Animation Web 1-2-3
412-JVV-SW Web 3 : Outils de gestion de contenu 2-2-3
604-AV2-SW Translation 1-2-2
Session 6 Hiver Pond.
Formation spécifique
412-AV6-SW Intégration au marché du travail 1-2-2
412-CVZ-SW Stage en entreprise 1-11-5
412-DVZ-SW Projet synthèse 1-2-3
412-FVW-SW Gestion des médias sociaux 2-1-2
412-KVV-SW Web 4 : Outils de gestion de contenu avancé 1-2-3
604-CV1-SW Business oral communication 1-2-2
990-412-AB Épreuve (activité)synthèse


