
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une PME-PMI, un grand groupe,  une agence de communication, 
une agence Web, une agence marketing, une association 

- maîtriser la gestion de projet
- concevoir des dispositifs numériques 
- réaliser / mettre en œuvre des dispositifs numériques 
- optimiser la visibilité des dispositifs numériques
- prendre des décisions stratégiques adaptées à l’environnement 
socio-professionnel 
- développer des savoirs et des savoir-faire linguistiques et inter-
culturels
- expertiser des dispositifs numériques

- chef / chargé de projet numérique / multimédia / mobile
- responsable / chargé de communication numérique / stratégie 
digitale
- responsable SEO / trafic manager / e-marketing
- responsable communication en ligne / brand manager - social 
media manager
- webdesigner / UX Designer
- concepteur / réalisateur multimédia
- webmaster éditorial / content manage

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra de former des cadres spécialisés dans la conception / mise en œuvre de 
dispositifs de communication numérique en accord avec les objectifs et les pratiques de l’entreprise. 

L’ORGANISATION

Durée : 300 heures de formation 
(seul le M2 est proposé en alternance)
Rythme : de septembre à fin janvier : lundi-mardi en 
entreprise / mercredi-jeudi-vendredi en formation
À partir de février : temps plein en entreprise
Lieu de la formation : UFR Sciences humaines et 
sociales, Metz
CFA de rattachement : CFA de l’Université de Lorraine

PROFIL DES CANDIDATS

Étudiants titulaires de la première d’année de 
master Audiovisuel, médias numériques interactifs, 
jeux, parcours création de projets numériques ou 
équivalent

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

MASTER AUDIOVISUEL, MÉDIAS NUMÉRIQUES 
INTERACTIFS, JEUX
Parcours-type : Création de projets numériques

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation



Approches théoriques des médias numériques 
- Socio-anthropologie des réseaux
- Gestion de communautés en ligne
- Théories de l’innovation
- Cultures du numérique
 
Technologies et médias émergents 
- Web de données
- Interfaces mobiles
- Technologies émergentes

Gestion de projets numériques
- Gestion de projets et management d’équipe
- Stratégie marketing
- Expertise de projets numériques

Développement multimédia
- Solutions d’édition web 
- Développement web et mobile
- Animation multimédia de pages web

Anglais

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

Pierre MORELLI
Chargé de mission alternance
pierre.morelli@univ-lorraine.fr

Christine BERCHE
Contact administratif
Tél. : 03 72 74 82 62

shs-metz-alternance-contact@univ-lorraine.fr 

CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE

MASTER AUDIOVISUEL, MÉDIAS NUMÉRIQUES 
INTERACTIFS, JEUX
Parcours-type : Création de projets numériques


