
Option :
Design et techniques
de la communication

Vous avez un bac+2
et

vous aimez les métiers 
de la communication 

1ère Licence Professionnelle
Universitaire des Arts et

Métiers de la Communication
au Maroc

Formation ouverte aux titulaires de diplômes «bac+2» dans :
● les filières des Arts graphiques et multimédia :  Infographie, techniques  
   en développement multimédia, designer graphique et autres formation     
   affiliées
● d’autres filières, si le candidat valide les prérequis techniques 
   nécessaires 

● Étude de dossier
● Validation des prérequis techniques
● Entretien oral

Conditions d'admission

Admission

pour vous
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Pourquoi cette formation
Cette formation vise à répondre à ce défi et à contribuer à stimuler la
créativité et les talents pour un «made in Morocco».
En plus de communiquer selon les standards internationaux, il s’agit de 
développer une communication locale qui émane de la culture marocaine et 
qui tient compte des réalités et de l’identité du pays.

Le secteur de la communication se développe partout.
Les agences de com du Maroc sont parmi les plus performantes en 
Afrique. Ce secteur, comme bien d’autres, fait aujourd’hui face au défi
des ressources humaines.

✗ Communication publicitaire
✗ Conseil en communication
✗ Communication et événementiel
✗ Communication globale
✗ Communication web
✗ Maisons d’éditions

✗ Entreprises de travaux                 
   graphiques: photogravure, 
   imprimerie, prépresse
✗ Service de communication
   intégré des entreprises et des  
   institutions publiques

✔ Directeur artistique
✔ Designer graphique
✔ Concepteur graphique
✔ Infographiste

✔ Webmaster
✔ Responsable de la communication    
   (interne ou externe)
✔ Chargée des relations publiques

Compétences à acquérir

Objectifs de la formation Débouchés de la licence professionnelle universitaire

Secteurs cibles

■ Maîtrise des processus de conception ;
■ Design graphique quel que soit le vecteur de communication
■ Compétences techniques et technologiques: logiciels des 
   traitements d’images, de mise en page, 2D et 3D, le Web et les        
   nouveaux médias;
■ Définition des attentes des clients
■ Respect du cahier des charges (objectifs et stratégie)
■ Rédaction du brief créatif 
■ Coordination de la conception d’un projet
   ou de recherche avec divers partenaires
■ Supervision de la réalisation technique
■ Accompagnement du client
■ Connaissances générales

Préparer l’étudiant au monde professionnel

Par une immersion dans un univers de recherche et de créativité,
l’étudiant sera amené à créer des liens transversaux entre les apports 
des sciences humaines et sociales et les arts qu’il peut expérimenter 
dans des projets graphiques, dont il aura la responsabilité.

leur permettant de gérer un projet graphique dans son intégralité : de
l’élaboration du cahier de charge à la réalisation pluri-média, enpassant 
par l’organisation, la coordination et le contrôle du processus.

Développer chez les étudiants des compétences transversales

Secteur de la communication visuelle


