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édito
Dans ce XXIe siècle marqué par la révolution numérique, 
nous sommes convaincus à l’ICAN de la nécessité de former un 
nouveau type de designers. Univers virtuels et ludiques, images 
animées et 3D, communications digitales omniprésentes sur le 
Web et le mobile, expériences immersives… cette accélération 
des possibles requiert, pour en définir les nouveaux usages, des 

professionnels à la fois créatifs et experts.
Les cursus rythmés par les workshops, les projets, la vie as-
sociative, les conférences, la participation à des concours et les 
évènements professionnels français et internationaux, parti-
cipent à la professionnalisation de l’étudiant en l’accompagnant 

dans la création de son portfolio et de son réseau.  
La culture numérique, dispensée par une équipe pédagogique 
associant designers, ingénieurs, artistes, managers et cher-
cheurs reconnus, allie la théorie à la pratique, les savoirs fonda-
mentaux aux techniques avancées, la méthodologie rigoureuse 
à la créativité et l’innovation, en exigeant travail en équipe et 

recherche d’une expression personnelle. 
Avec l’ICAN, prenez plaisir à expérimenter, à créer, à partager, 

à vous dépasser  : faites de votre passion votre métier.

Brice Roy
Directeur de l’ICAN

3



La Nuit de la Lecture
Virginie Desormeaux
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Metanoia
Prix du jury Hits Playtime 2015

Lothario Areski Peon de Schuyter, 
Victoria Wilhelm, Enki Londe, 
Guillaume Duquesne, Benjamin 
Cornaglia, Paul-Etienne Bardot



77

chiffreschiffres clés

Titres reconnus par l’État
niveaux 6 et 7

700
ÉTUDIANTS EN FRANCE

300 projets étudiants
réalisés par an

30
PARTENARIATS PAR AN

44 HACKATHONS
PAR AN

30
workshops par an

entreprises
partenaires

150

3
Paris •Lyon • Lille

CAMPUS
EN FRANCE



8

EN PARTENARIAT AVEC EFET STUDIO CRÉA
Ce programme permet aux étudiants de 
découvrir différentes disciplines artistiques 
puis de se spécialiser en 2e année dans l’une 
de nos écoles partenaires.

bachelor
21

cycle bachelor

FILIÈRE
JEU

VIDÉO

3
BACHELOR 
GAME DESIGN

ANNÉE

Admission Bac Admission Bac+1 Admission Bac+2

ANNÉE ANNÉE

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 1er juin 2022.

FILIÈRE
web & 

digital

BACHELOR 
WEB & 
COMMUNICATION VISUELLE

ALTERNANCE

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6Programme également accessible en 15 mois après un Bac+2 validé

FILIÈRE
nouvelles 

images

BACHELOR 
ANIMATION 2D/3D DESIGNER NUMÉRIQUE*

Titre reconnu par l’État niveau 6Programme également accessible en 15 mois après un Bac+2 validé

BACHELOR 
BD NUMÉRIQUE DESIGNER NUMÉRIQUE*

Titre reconnu par l’État niveau 6

mastère

** Titre inscrit au RNCP par décision de France Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

DESIGN
PROJECT
PROGRAM
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bachelor

ALTERNANCE

mastèrecycle mastère

ALTERNANCE

4 5
ANNÉE

Admission Bac+3

ANNÉE

FILIÈRE
JEU

VIDéo

MASTÈRE GAME DESIGN ALTERNANCE

MASTÈRE GAME ART

MASTÈRE LEVEL DESIGN

MASTÈRE
GAME PROGRAMMING

ALTERNANCE

MASTÈRE UX DESIGN ALTERNANCE

ALTERNANCE

MASTÈRE ANIMATION 2D ALTERNANCE

EXPERT DU DESIGN NUMÉRIQUE**
Titre reconnu par l’État niveau 7

FILIÈRE
nouvelles

images

MASTÈRE ANIMATION
TEMPS RÉEL

ALTERNANCE

EXPERT DU DESIGN NUMÉRIQUE**
Titre reconnu par l’État niveau 7

MASTÈRE DIGITAL
FASHION DESIGNER

FILIÈRE
web & 

digital

MASTÈRE CHEF DE PROJET  
NUMÉRIQUE

ALTERNANCE

Options : Jeux vidéo / Web et Communication / 3D et Animation

MASTÈRE DIGITAL 
ARCHITECT

ALTERNANCE

EXPERT DU DESIGN NUMÉRIQUE**
Titre reconnu par l’État niveau 7



Ombrage
Prix du Gameplay,  
Hits Playtime 2017

Melchior Saunier, Kevin 
Nguyen Kim Tuoi, Edouard 
Dubos, Jean-Baptiste 
Forel, Nicolas Varenne, 
Valentin Muset
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jeu
vidÉo

Admissions :
Bac à Bac+4

Durée :
5 ans

Titres :
RNCP niveaux 6 et 7

Rythmes :
Initial et alternance

Le cursus Jeu Vidéo permet de se former aux différentes techniques 
d’élaboration de ces derniers. La discipline permet d’apprendre à 

conceptualiser et réaliser un univers de jeu vidéo cohérent et de bon 
niveau de jouabilité. Le programme de la filière comprend l’étude de divers 

modules d’apprentissage, dont : la modélisation 3D, le prototypage ou 
encore le sound design. Le cursus Mastère Jeu Vidéo de l’ICAN se structure 

en quatre parcours : Game Design, Game Art, Game Programming et Level 
Design. Chaque parcours proposé se déroule en alternance et dispose de 

ses propres spécificités, avec pour socle commun des cours de level design 
centrés sur l’utilisation d’Unreal Engine. La réalisation de projets trimestriels 

reste une pierre cardinale de la pédagogie : Tactical Game, 
Fast Arena Shooter, Escape Room en VR, etc. 

Lothario Areski
Directeur pédagogique

de la filière Jeu Vidéo

LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5
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Bachelor Game Design

Game Design
  Rational Game Design
  Bases du level design 2D
  Analyse de jeux vidéo

Programmation
  Algorythmie
  Programmation en CSharp
  Construct 3

Design Graphique  
et Sonore

  2D Game Art : Photoshop  
& Illustrator
  Pratique du dessin
  Initiation au sound design

Workshops
  Culture du jeu vidéo
  Finalisation projet (jeu de société)
  Renforcement des fondamentaux
  Découverte de l’industrie du jeu 
vidéo

Game Design
  Méthodes de conception 
Bottom/up

  Ergonomie et Game UX
  Bases du World Design

Programmation
  Prototypage sous Unity3D
  Test QA & Debugging
  Documentation technique

Design Graphique  
et Sonore

  3D Game Art
  Direction artistique
  Sound Design (approfondissement)

Workshops
  Projet semestriel
  Flipper numérique
  CV, LM et Portfolio

Game Design
  Game Design avancé : MDA,  
flow theory, game pillars

  Narrative Design
  Level Design 3D (Unreal)

Programmation
  Programmation sur Unity3D
  Programmation VR
  Creative Coding

Design Graphique  
et Sonore

  Lighting Art
  Techniques avancées de 
conception 3D (Blender)

  FX visuels et sonores

Workshops
  Recherches et méthodes 
préparatoires

  Réaliser un jeu en Réalité Virtuelle
  Réaliser un jeu pour le mobile

Game designer / Level designer /  
Testeur QA / Creative Designer /  
Narrative designer / Quest 
Designer / Technical Designer / 
Lead Game Designer

1RE

ANNÉE
2E

ANNÉE
3E

ANNÉE DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité 
de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par 

décision de France Compétences en date du 1er juin 
2022

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac à Bac+3 • Rythme en initial • Titre reconnu par l’État niveau 6

Compétences acquises durant la formation :

  Noyau-système
  Assets graphiques et sonores
  Mécanique de jeu et calibrage

  Sandbox game sous Unity3D
  Environnement 3D interactif 
  Game Design Document

  Prototype de jeu avancé
  Logiciel Blender
  Présentation en public

À L’ICAN :
Mastère Game Design 
Mastère Game Art
Mastère Game Programming
Mastère Level Design
Mastère UX Design
Mastère Chef de Projet Numérique
Mastère Animation Temps Réel
Mastère Digital Fashion Designer

À L’ESGI :
Mastère Ingénierie de la 3D  
et des Jeux Vidéo

SEPT MAIAVR SEPT

3 jours cours / semaine + stage possible 2 jours / semaine StageAnnées 1, 2 et 3

Kinetika
Adrien Lemoine
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Bokida
Damien Fangous,  

Gautier Jacquet, Vincent Levy,  
Romain Péchot, Arnaud Vannier
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mastère Game Design

Tactical Game  
en Voxel

  Game Design de Tactical 
Games
  Narrative Design
  Game Balancing 
(Machinations)
  Level Design (tactical)

Fast Arena Shooter
  Unreal Blueprints
  Combat Design
  Level Design de Map
  Histoire du FPS

Escape Room  
en Réalité Virtuelle

  Game Design d’Escape 
Room

  Ergonomie appliquée 
à la VR

  Level Design Roomscale
  Culture de la VR

Conception de jeux 
vidéo à contrôleurs 
alternatifs

 Game Controller Design
 Electronique & Hardware
  Prototypage & 
Scénographie

Conception de jeux 
vidéo mobile

 Game Design appliqué 
au mobile

 Economic Game Design
 Prototypage sur mobile
 UI Design

Réalisation d’un 
projet personnel  
de fin d’année

 Creative Game Design
  Accompagnement à la 
programmation

  Modélisation 3D 
(Blender)

 Sound Design sur Fmod

Game designer / Technical Game 
Designer / Narrative Designer 
/ Combat Designer / Directeur 
Technique / Creative Designer 
/ Game Economy Designer / 
Interactive Designer / Concepteur 
de jeux de société / Level 
Designer  / Quest Designer / VR 
Game Designer / Creative Director4E 5E

ANNÉE ANNÉE

DÉBOUCHÉS

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

L’ICAN est adhérente au réseau du SNJV et à Capital 
Games et fait partie du Réseau des Ecoles du Jeu Vidéo.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Connaissance approfondie 
du game design de jeu en VR

   Connaissance avancée  
des nouvelles formes de jeu 
numérique

   Connaissance avancée  
du level design

  Expertise en Narrative Design
   Expertise en level design 
sous Unreal

   Expertise en systemic design
   Expertise en ergonomie 
appliquée à la VR

   Problématisation de sa 
pratique de Game Designer

OCT JUILJUIN SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5

Lagu
Esther Berges, Grégoire 

Chamberland , Quentin 
Sutter, Victoria Wilhelm 
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mastère Game art

Du pixel art au voxel
  Initiation à MagicaVoxel
  Environment Design  
en Voxel
  Techniques de rendus 
voxel & génération 
procédurale
  Histoire du Game Art

Character Design 
pour Tactical Game

  Sculpture sur matériaux 
tangibles
  Modélisation avancée 
(Blender)
  Animation avancée
  Culture visuelle  
du tactical game

Univers visuel  
en Réalité Virtuelle

  Character Design 
appliqué à la VR

  Modélisation de décors 
en VR

  Architecture et VR
  Culture des expériences VR

Techniques de 
photogrammétrie

  Modélisation 
(Megascans)

  Texturing (MIXER)
  Gestion des données 
(Bridge)

  Culture du photoréalisme

Ambiant Design
  Mise en scène
  Lighting Art, FX & 
volumétrie (cloud et 
smoke effects)

  Habillage visuel et 
sonore de level design 
(Unreal)

  Sound Design avancé 
(Fmod)

Réalisation d’un 
projet personnel  
de fin d’année

  Direction artistique & 
recherches graphiques

  Level Art
  Texturing avancé 
(Substance Painter + 
Substance Design)

  Sound Design sur Fmod

Lead Artist 3D / Lead Artist 2D / 
2D Game Artist / 3D Game Artist 
/ Level Artist / Lighting Artist 
/ VFX Artist / Technical Artist / 
Game Environment Artist / Game 
Character Designer / UI Artist / 
Animateur 2D/3D / Concept Artist 
/ Body Rigger / Facial Rigger / 
Vehicule Artist / Weapon Artist / 
Material Artist / Texturing Expert 
/ Art Director

4E

ANNÉE
5E

ANNÉE

DÉBOUCHÉS

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

L’ICAN est adhérente au réseau du SNJV et à Capital 
Games et fait partie du Réseau des Ecoles du Jeu Vidéo.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Expertise technique  
de photogrammétrie

   Expertise sur Substance 
Painter et Substance Designer

   Expertise en design 
d’environnement AR

   Connaissance avancée  
en Texturing

   Connaissance avancée 
Effets Spéciaux (FX)

   Maîtrise des techniques  
de rendu Voxel

   Problématisation de sa 
pratique de Game Artist

OCT JUILJUIN SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5

Metanoia
Lothario Areski Peon de Schuyter, Victoria 
Wilhelm, Enki Londe, Guillaume Duquesne, 
Benjamin Cornaglia, Paul-Etienne Bardot
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mastère Game programming

Programmation de 
jeu vidéo procédural

  Techniques de 
génération procédurale
  Techniques de 
randomisation
  Recherche et 
développement

Retro-ingéniering 
de FPS

  Analyse technique de 
jeu vidéo & retro-
ingeniering
  Moteur physique
  Shaders

Programmation  
de jeu en XR

  Techniques de 
reconnaissance d’image 
(& patterns)

  Techniques 
d’optimisation 
appliquées à la XR

  Flux de données  
et géolocalisation

Programmation  
de jeu multijoueur

  Programmation de jeu 
multijoueur asynchrone

  Programmation de jeu 
multijoueur temps réel

  Programmation Réseau 
& optimisation du 
netcode

Automates ludiques
 Intelligence Artificielle
 Machine Learning
 Bases de la robotique

Réalisation d’un 
projet personnel  
de fin d’année

 Direction technique
  Reconstitution d’un 
pipeline de production

  Optimisation moteur 
physique

Programmeur Gameplay / 
Programmeur Tools / Technical 
Game Designer / Développeur 
Unity / Unreal Blueprint 
Expert / Programmeur Réalité 
Virtuelle / Programmeur Réalité 
Augmentée / Programmeur 
Moteur / Programmeur Rendu / 
Programmeur FX / Intégrateur 
/ Développeur Jeux Mobile / 
Scripteur / Directeur Technique4E 5E

ANNÉE ANNÉE

DÉBOUCHÉS

L’ICAN est adhérente au réseau du SNJV et à Capital 
Games et fait partie du Réseau des Ecoles du Jeu Vidéo.

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Connaissance avancée  
en programmation réseau

   Connaissance avancée 
en programmation 
d’Intelligence Artificielle

   Expertise en retro-ingeniering

   Connaissance avancée en 
techniques d’optimisation

   Expertise en 
programmation procédurale

   Connaissance avancée  
en Shader Programming

   Connaissance avancée en 
programmation de moteur 
physique

   Problématisation de 
sa pratique de Game 
Programmer

OCT JUILJUIN SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5

Overtime
Antoine Bruant, Lucas 

Janci, Thibaut Maurice
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EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

OCT JUILJUIN SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5

mastère level Design

Directeur créatif / Directeur 
artistique / Lead Level Designer 
/ Lead Level Artist / Lead 
Environment Artist / Lead World 
Designer / Lead Quest Designer 
/ Lead Mission Designer / Lead 
Game Designer / Technical Level 
Designer / Narrative Designer / 
Lead QA Tester /

Level Design
  2D Level Design (expert)
  3D Level Design (expert)
  Level Design appliqué 
à la VR
 Level Modding

Level Art
  Habillage de map 2D
  Habillage de map 3D

Narrative Design
 Quest Design
  Lore Design

Culture
  Cartographie
  Histoire de l’architecture
  Analyse de niveaux

Workshops
  Réalisation d’une map 
pour tactical game

  Réalisation d’une arène 
pour FPS

  Réalisation d’une Room 
en VR

Level Design
 Track Level Design
 Level Design pour GaaS
  Level Design pour jeu 
multijoueur

 Level Modding (expert)

Level Art
  Habillage de map 3D 
(expert)

 Digital Foliage 
  Techniques de 
photogrammétrie

Culture
  Analyse de jeux GaaS
  Analyse de maps 
multijoueur

Workshops
  Réalisation d’un circuit 
pour jeu de course 
multijoueur

  Réalisation d’une map 
pour Open World

Projet personnel de 
fin d’étude

  Direction créative et 
artistique

  Projet professionnel ou 
de recherche

4E 5E

ANNÉE ANNÉE

DÉBOUCHÉS

L’ICAN est adhérente au réseau du SNJV et à Capital 
Games et fait partie du Réseau des Ecoles du Jeu Vidéo.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Maitriser toutes les étapes 
de construction d'un jeu 
simple et multijoueur

   Savoir articuler contraintes 
Game Design, Level Design et 
Game Art 

   Maîtrise des méthodes de 
structuration macro

   Maîtrise du back-tracking
   Maîtrise de la narration 
environnementale

   Maîtrise des outils de 
modding

   Maîtrise des problématiques 
d’orientation (landmarks)

   Maîtrise des méthodes 
d’équilibrage

   Maîtrise du blocking 

AWAY 
Adrien Bordes, Pierre 

Marcos , Titouan Porteau, 
Théo Calvez

17



Bokida
Damien Fangou, Gautier Jacquet, Vincent 

Levy, Romain Péchot, Arnaud Vannier

Ombrage

Melchior Saunier,  Kevin Nguyen Kim Tuoi, 

Edouard Dubos, Jean-Baptiste Forel, 

Nicolas Varenne, Valentin Muset

Nexus One Core

Jeryce Dianingana, Antoine 

Monange, Jonathan Portel

Kawiteros

Viviane Bicaba, Loïc Coquelet, Hugues 

Barlet, Sébastien Fouque et Simon 
Albou

Annedda
Esther Berges, Benoît Cohin, 

Benjamin Cornaglia, Emmanuelle 

Kasztelan, Victoria Wilhelm

Metanoia
Lothario Areski Peon de Schuyter, Victoria 

Wilhelm, Enki Londe, Guillaume Duquesne, 

Benjamin Cornaglia, Paul-Etienne Bardot
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Jeryce Dianingana, Bachelor Game Design promotion 2014

 Senior Environment Artist chez ROCKSTEADY STUDIOS LTD

Esther Bergès, Mastère Game Design promotion 2018

Designer chez ROCKSTAR GAMES

À l’ICAN j’ai pu développer ma personnalité créative et trouver 

ma voie dans le domaine du jeu vidéo grâce à l'investissement des 

professeurs.

Dans cette formation, vous avez la chance d'acquérir toutes les compé-

tences nécessaires à la création de votre propre jeu. J’hésitais beaucoup 

entre devenir Game Designer et Artist. Grâce aux projets de fin d’années, 

j'ai pu en apprendre plus sur ces deux spécialisations. Cela m’a permis de 

me diriger naturellement vers celle dans laquelle j’étais le plus à l’aise et 

qui est devenue aujourd’hui mon métier.

Lorsque j’ai décidé de faire de ma passion mon métier, je souhaitais savoir com-

ment créer un jeu de A à Z. L’ICAN ne propose pas qu’une formation en Game 

Design, elle nous forme également à la programmation, au graphisme, à la création 

sonore... La polyvalence que nous offre l’école m’a permis de m’ouvrir à tous ces 

domaines et ainsi de me présenter aux entreprises avec un profil très complet. Les 

enseignants travaillent dans le milieu du jeu vidéo et, au-delà du cadre scolaire, ils 

nous ont également donné des opportunités ainsi que des contacts. 

Flux

Hugo Bourbon, Ludovic Moge, Henri 

Patrier, Logan Porati, Arthur Sorignet–

Gautrot, Nicolas Systermans

Ibatic

Abiad Michel, Anthony Alphonse, 

Raphaël Bourgueil, Hélène 

Malherbe, Charlotte Stern

Vestige
Charly Rousseaux, 

Rodolphe Vial-Pailler, 

Bekir Kilinc, Margaux Muller, 

Apollinaire Behra

19



Death OS
Dylan Mailfert, Julien 
Coursault, Romain Garcia, 
Clément Rigaux
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NOUVELLES
IMAGES

Admissions :
Bac à Bac+4

Durée :
5 ans

Titres :
RNCP niveaux 6 et 7

Rythmes :
Initial et alternance

Le parcours Nouvelles Images à l’ICAN s’articule autour de formations 
diplômantes et s'adresse aux passionnés d'images de synthèse 

et de films d'animation. Ce cursus vise à maîtriser les techniques 
et logiciels professionnels propres aux nouvelles technologies 

d'animation. Le design 3D, l'animation temps réel, la BD numérique 
permettent de façonner des personnages, décors, objets, vêtements et 
environnements, quel que soit le secteur. Le Bachelor Animation 2D/3D 
et le Bachelor Bande Dessinée Numérique peuvent être poursuivis avec 
un Mastère Animation Temps Réel, Mastère Animation 2D, Mastère Chef 

de Projet Numérique, un des Mastères de la filière Game Design ou 
encore le Mastère Digital Fashion Designer.

Sylvie Masson
Directrice pédagogique

de la filière Nouvelles Images

LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5

21



Bachelor animation 2D/3D

Images animées
  Les Fondamentaux  
de l'animation 2D
  Les Fondamentaux  
de l'animation 3D
  Motion Design
  Atelier de projet

Images fixes
  Les bases du character design
  Initiation à la modélisation 3D
  Infographie 2D (Suite Adobe)
  Pratique du dessin

Culture
 Analyse filmique
 Histoire de l'Animation
 Histoire de l'art 

Workshops
 Illustration
 Modélisation d'un objet
 Découverte du rigging
 Stop motion

Images animées
 Technique d’animation 3D
 Technique d’animation 2D
 Motion Design
 Atelier de projet

Images fixes
 Character design
  Réalisation 3D avancée  
(Blender, Unity)

 Infographie 2D (Suite Adobe)
 Pratique du dessin

Culture
 Analyse filmique
 Écriture scénarististique
 Histoire de l'Animation

Workshops
   Les techniques du rigging 3D
   Booktrailer (commande réelle) 
   Zbrush Sculpting
   Réalisation audiovisuelle

Images animées
  Animation de personnage
  Réalisation d’un court-métrage
  3D temps réel (Unity)
  Demo reel 

Images fixes
  Graphisme et réalité augmentée
  Painting / texturing  
avec Substance Painter

  Environnement design
  Réalisation 3D

Culture
  Analyse filmique
  Scénarisation et layout du projet
  Direction artistique

Workshops
  Pipelines de production avec 
Maya & Zbrush

  Compositing sous After Effects
  Pré-prod et réalisation d’un film 
de fin d’étude

Storyboarder / Directeur technique 
/ Directeur artistique / Infographie 
2D / Animateur 2D / Infographie 
3D / Animateur 3D / Superviseur 
3D / Concept artist / Color artist 
/ Modeling Artist / Sculpt Artist 
/ Rigging Artist / Lighting Artist 
/ Shading Artist / Digital Matte 
Painter / Graphiste 2D-3D

1RE

ANNÉE
2E

ANNÉE
3E

ANNÉE

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité 
de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par 

décision de France Compétences en date du 1er juin 
2022.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac à Bac+3 • Rythme en initial • Titre reconnu par l’État niveau 6

Compétences acquises durant la formation :

   Créer un court-métrage 2D/3D
   Maîtriser les techniques 
d’animation

   Réaliser toutes les étapes 
d’un scénario et élaborer 
une mise en scène

  Modéliser des personnages
   Maîtrisez le moteur de rendu 
pré calculé

À L’ICAN :
Mastère Animation Temps Réel
Mastère Game Art
Mastère Chef de Projet Numérique
Mastère Animation 2D
Mastère Digital Fashion Designer

À L’ECITV :
Mastère Communication Audiovisuelle  
et Marketing Digital

OCT JUILJUIN SEPT

3 jours cours / semaine + stage possible 2 jours / semaine StageAnnées 1, 2 et 3

Salle de classe
Émilie Viltard
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bachelor en 15 mois admission directe
en 3e année

  Modélisation et animation sur 3DS 
Max et Maya

  Motion design
  Histoire de l’animation

Mise à niveau
 Pratique d'after effects 
 Pratique de Maya
 Pratique de 3dsMax et Blender
 Pratique du dessin
 Réalisation d’une démo-reel

Images animées
 Atelier de Projet
  Atelier de design graphique
 Découverte du rigging
 Techniques d’animation
 Motion design

Images fixes
 Croquis et dessin
 Character Design
 Zbrush
 Environnement design
 Croquis et dessin
 Pratique Artistique 3D

Culture
  Histoire et dramaturgie de 
l’animation

  Atelier Sound design
  Méthodologie de projet
  Analyse filmique

Storyboarder / Directeur technique 
/ Directeur artistique / Infographie 
2D / Animateur 2D / Infographie 
3D / Animateur 3D / Superviseur 
3D / Concept artist / Color artist 
/ Modeling Artist / Sculpt Artist 
/ Rigging Artist / Lighting Artist 
/ Shading Artist / Digital Matte 
Painter / Graphiste 2D-3D

6

12

SEMAINES

MOIS

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité 
de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par 

décision de France Compétences en date du 1er juin 
2022.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+2 à Bac+3 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 6

Objectif : Ce parcours est pensé pour les étudiants ayant entrepris des études artistiques dans 
d’autres univers que l’animation et désirant se réorienter dans ce secteur.
Les six premières semaines sont une formation intensive, focalisée sur l’acquisition des 
compétences prioritaires du Bachelor. Le programme des 12 mois qui suivent est en alternance.

À L’ICAN :
Mastère Animation Temps Réel
Mastère Animation 2D
Mastère Digital Fashion Designer
Mastère Game Art
Mastère Chef de Projet Numérique

À L’ECITV :
Mastère Communication Audiovisuelle  
et Marketing Digital

SEPT NOV JANOCT DEC DEC

6 semaines 
de cours 

en intensif
Temps en 
entreprise 1 semaine cours / 2 semaines entrepriseAnnée 1

Glassy Puppy
Michael Jacomino

A journey through memories
Pauline Faes
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Formation intensive

Formation en alternance



24

Illustration
  Pratique du dessin académique
 Pratique du croquis
 Initiation au manga

Écriture
 Bases de la scénarisation
 Storyboarding
 Concevoir une bande dessinée 

Technologies numériques
 Initiation à Photoshop et Illustrator
 Accompagnement  

à la programmation
  Initiation aux outils de sonorisation

Workshops
  Conception d’un triptyque 
 Composition d’une pleine page
  Découverte de l’industrie de la 
bande dessinée
  Conception d’un Où est Charlie 
numérique

Illustration
  Approfondissement du dessin 
académique

 Pratique avancée du croquis
 Pratique du manga

Écriture
  Concevoir une bande dessinée 
numérique

 Techniques de scénarisation
 Écriture et narration

Technologies numériques
   Composition digitale
  Programmation
  Modèles économiques  
de la bande dessinée

Workshops
  Réalisation d’un poster
  Calendrier de l’Avent
  Nouvelles formes de la bande 
dessinée

Illustration
  Maîtrise du dessin académique
   Webtoon
  Réaliser une bande dessinée 
numérique

Écriture
  Nouvelles écritures  
et interactivité

  Méthodes en recherche  
et documentation

  Écriture de dialogues

Technologies numériques
  BD, autobiographie et réseaux 
sociaux

  Modèles économiques de la BD 
numérique

  Composition digitale

Workshops
   Webtoon Week
   Stratégie professionnelle  
et valorisation projet

ANNÉE

POURSUITE D’ÉTUDES

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité 
de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par 

décision de France Compétences en date du 1er juin 
2022.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Compétences acquises durant la formation :

    Réaliser une BD numérique
   Maîtriser les codes Webtoon
    Maîtriser la Suite Adobe

   Présentation en public
   Création de personnages
   Pratique du croquis

    Ajout de contenus 
interactifs

   Culture BD numérique

À L’ICAN :
Mastère Chef de Projet Numérique
Mastère Game Design
Mastère Game Art
Mastère Game Programming
Mastère UX design
Mastère Animation Temps Réel
Mastère Level Design
Mastère Animation 2D
Mastère Digital Fashion Designer

24

Axelle Rousselet

Bachelor 
bande dessinée numérique

1RE

ANNÉE

SEPT JUILJUIN SEPT

3 jours cours / semaine + stage possible 2 jours / semaine StageAnnées 1, 2 et 3

Bac à Bac+3 • Rythme en initial • Titre reconnu par l’État niveau 6

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

Auteur de bandes dessinées /  
Illustrateur (édition, pédagogie, 
jeux de plateau…)  / Storyboarder  
/ Designer narratif / Motion 
designer / Roughman

DÉBOUCHÉS

1RE

ANNÉE
2E

ANNÉE
3E

ANNÉE



mastère animation 
temps réel

Développement 
2D/3D

  Réalisation et rendu 3D
  Concept Art Avancé
  Painting / Texturing 
(Substance 3D)
  Animation de personnages
  Démo reel 
  Concept Art Avancé
  Modelling & Sculpting 
  Compositing  
(After effects/Nuke)

Interactivité & CFX
  Character design FX
  VFX
  Panorama des 
techniques du temps réel

Culture Métiers
  Méthodologie des 
techniques de rédaction 

  Narration interactive
  Direction artistique
  Demo reel  (théorie et 
suivi)

  Scénarisation de projet
  Management de projet 

Workshops
  Fondamentaux  
de la réalisation 3D

  Marvelous Designer 
(Commande réelle)

Développement 
2D/3D

  Concept Art Avancé
  Painting / Texturing 
(Substance 3D)

  Animation de personnages
  Animation faciale
  Démo reel 
  Modelling & Sculpting 
  Compositing (After 
effects/Nuke)

Culture
  Direction artistique 
(mémoire et projet)

  Business English
  Valorisation de son 
Concept-Art

Interactivité
  Post-prod en temps réel
  Suivi de projet technique 
(Unreal + Unity)

  Techniques du temps réel
  Lighting & Rendering en 
temps réel

  Atelier Design Interactif

Workshops
  Animation avancée de 
personnage  

  Modelling & Sculpting 3D

Projet professionnel 
Sujet libre sur deux ans

FX Artist / Superviseur FX / 
Motion Designer / Digital Matte 
Painter / Directeur technique / 
CG Generalist / Superviseur CG 
/ Lighting Artist / Environment 
Artist / Modeling Artist / Lookdev 
Artist / Rigging Technician / 
Étalonneur / Superviseur 3D / 
Animateur 3D / Concept Artist / 
Modeling Artist / Rigging Artist 
/ Lighting Artist / Shading Artist 
Storyboarder / Chara Designer 
/ Game Designer / Designer 
d’interaction / Lead Game 
Designer / Lead Level Designer / 
Creative Director4E 5E

ANNÉE ANNÉE

DÉBOUCHÉS

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Produire un court-métrage 
en temps réel

   Établir la réalisation & mise 
en scène d’un court-métrage

   Optimiser la pré-production 
d’un court-métrage

   Maîtriser la post production 
d’un court-métrage

   Savoir modéliser une scène 
3D en temps réel

   Maîtrisez le moteur de rendu 
temps réel

   Maîtrisez la création de VFX
   Maîtrisez l’éclairage et le 
texturing en temps réel

   Maîtriser le compositing

OCT AOUJUIL SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5

Second Souffle
Cyprien Antiquario, Hoon 
Kwon, Diane Margueritat, 
Julien Ricca 
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L’ICAN est adhérent de Paris ACM SIGGRAPH



mastère animation 2D

Directeur artistique / Réalisateur 
/ 2D VFX Artist / Story-Boarder 
/ Animateur 2D / Background 
Designer / Lead Motion Designer 
/ Scénariste / Concept Artist / 
Layoutman 2D / Decorateur / 
Dessinateur-Illustrateur

DÉBOUCHÉS

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

  Création d'un scenario
   Pré-préproduction d'un 
film 2D (moodboards, color 
script, lightscript, storyboard 
sonorisé, préparation des 
scènes...)

   Production d’un film 2D 
(fabrication, animation des 
assets)

   Piloter la production  
technique et artistique, 
manager des équipes

   Maîtriser le compositing et 
le master final

   Expertise sur Substance 
Painter & Designer

Vestige 
Hoon Kwon
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L’ICAN est adhérent de Paris ACM SIGGRAPH

Image en 
mouvement

  Animation (avancée)
  Motion design (avancé)
  Compositing VFX

Raconter en image
  Ecriture scénaristique 
(avancée)
  Background Design
  Techniques de narration 
visuelle

Techniques 
préparatoires

  Concept art (avancé) 
  Story-boarding (avancé)
  Pratique approfondie du 
croquis 

Culture 
  Histoire du film 
d’animation

  Méthodes de production

Workshops
  Réalisation d’une série 
de formats courts

  Réalisation d’une demo-
reel

  Réalisation d’un 
storyboard préparatoire

4E

ANNÉE

Image en 
mouvement

  Animation (expert)
  Animation Stop Motion
  Motion design (expert)
  2D VFX (avancé)

Post-Production
  Techniques de montage 
(avancé)

  Méthodes d’étalonnage 
(avancé)

  Mixage audio & 
synchronisation (avancé

Culture 
  Nouveaux formats
  Direction de production
  Techniques du temps réel
  Lighting & Rendering en 
temps réel

  Atelier Design Interactif

Workshops
  Réalisation d’un film sur 
diapositives 

  Demoreel 2D VFX

Projet professionnel

5E

ANNÉE

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

OCT AOUJUIL SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5



mastère DIgital fashion designer

Digital Fashion 
Designer

  Modélisation 3D d’avatars
  Design de vêtements et 
accessoires numériques
  Techniques de skinning 
  Texturing & Lighting 
Effects

Technologies 4.0
  Pratique de la réalité 
augmentée
  IoT Design

Digital Trends
  Figures de la digital 
fashion

  Gamification & Lifestyle
  Culture des social media

Workshops
  Numérisation d’un 
vêtement ou accessoire 
de mode. 

  Design d’une skin 
applicable en réalité 
augmentée.

  Réalisation d’une 
collection d’avatars pour 
un jeu vidéo.

4E

ANNÉE

Digital Fashion 
Designer

  Modélisme avancé
  Animation et 
comportement vêtement

  Design de filtres AR
  Design d’une e-collection

Technologies 4.0
  Fondamentaux de la 
blockchain et du NFT

  Techniques d’impression 
3D

Digital Trends
  Design fiction
  Merchandising 4.0
  Histoire du metaverse

Workshops
  Création d’un vêtement 
NFT

  Réalisation d’un 
vêtement tangible 
connecté

Projet personnel de 
fin d’étude

  Direction artistique et 
créative 

  Projet professionnel ou 
de recherche

5E

ANNÉE

Digital Fashion Designer / 
Creative Designer / Styliste 
avatar / vêtement / accessoires 
/ FX Artist / Concept Artist / 
Superviseur FX / Set Designer 
/ Responsable de e-collection / 
Designer e-textile / Responsable 
studio de création / Styliste 
infographiste / Directeur 
artistique / Styliste 2D/3D 
/ Modeling Artist / Brand 
Content Manager / Responsable 
Evenementiel Digital

DÉBOUCHÉS

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Maîtrise du modeling d’un 
vêtement numérique

   Maîtrise des techniques de 
texturing

   Savoir animer un vêtement 
numérique

   Concevoir une collection de 
vêtements pour avatars

   Maîtrise du design de filtres 
de Réalité Augmentée

   Réalisation d’un vêtement 
connecté

   Savoir établir et réaliser un 
e-défilé

   Maîtrise des codes du digital 
lifestyle

   Maîtrise des stratégies de 
monétisation (NFTs)

Michael JACOMINO
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En partenariat avec MODART International

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

OCT AOUJUIL SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires

Temps en entrepriseAnnée 4

Année 5



Un petit pas pour l’homme

Camille Schwartz

Piece of Cake

Maiwen Koskas, Alix Macron, 

Alessandro Zanuso

Sitdown

Quentin Gaulupeau, Sophie 

Huang, Audrey Macquet, 

Michael Radici, Noémie Six

Death OS
Dylan Mailfert, Julien Coursault, 

Romain Garcia, Clément Rigaux

Stoc
Marion Demotié, Camille 

Schwartz, Romain Trolio
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Mon expérience à l'ICAN a été très enrichissante. Grâce à ce cursus, 

j'ai découvert le monde merveilleux de la bande dessinée et vu de mes 

propres yeux la manière dont cette forme d'art évolue. Je suis tellement 

enthousiaste à l'idée de voir à quel point nous pouvons être innovants 

dans la création d'histoires et cela me pousse à être plus créative dans 

mes propres œuvres. Nous sommes encouragés à repousser les limites de 

la lecture et création de bandes dessinées et à toujours explorer.

Cameron Brooks

Étudiante en 3e année de Bachelor BD 

Numérique



Hoon Kwon

Mastère Animation Temps Réel promotion 2018

Motion design - compositing - animation 2D/3D en freelance

Bertrand Bougeard

Mastère Animation Temps Réel promotion 2015

Film Editor - 3D Artist chez SMALL CUT

Mes trois années m’ont permis d’approfondir mes connaissances 

et de les mettre en pratique. J’ai eu l’opportunité de travailler sur plu-

sieurs projets de réalisation de courts métrages encadrés par plusieurs in-

tervenants, dont trois films de fin d’année. À chaque fois, ce fut l’occasion 

de tester différentes approches techniques, esthétiques et narratives. Je 

travaille désormais avec plusieurs entreprises en tant que graphiste free-

lance.

Venant d’un univers totalement différent de celui de l’ICAN, le Bachelor Design 3D 

et Animation a été un virage à 180 degrés. J’ai pu apprendre, mettre en application 

et perfectionner les techniques numériques indispensables à la réalisation de films 

d’animation, grâce au soutien permanent des enseignants. L’arrivée en Mastère a 

été une excellente opportunité de me professionnaliser grâce au système d’alter-

nance. Durant ces deux années, il a fallu concilier projets professionnels et étudiants, 

afin d’entrer dans le monde du travail et de me constituer un réseau. L’ICAN aura été une 

seconde famille, je n’oublierai jamais les merveilleux moments vécus.

Vestige
Hoon Kwon

Camera Bot

Benjamin Dolo
Street

Gaëtan Nouvel
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Glow • Clara Bouille, Jessica Keidjian, Sandra Le Roux, Pauline Tuyéras
Lucarne • Lucia Manyari, Mélanie Alpach, Livia Succurro, Janitta Pel, Arthur Michigan
Shingoo • Lorette Masson
Curiosity • Johannes Lacourly, Rosanna Vigneron, Julien Baret, Laura Pialat
Troc’eat • Guillaume Hambourger, Jennifer Havy, Marie Despres, Emilie Bequignat
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web &
digital

Admissions :
Bac à Bac+4

Durée :
5 ans

Titres :
RNCP niveaux 6 et 7

Rythme :
Alternance

Les étudiants en Web & Digital à l’ICAN sont formés afin de maîtriser 
les fondamentaux du digital et du graphisme. Si vous êtes passionnés 

par les nouvelles technologies, chef de projet dans l’âme, agile et 
créatif, ce cursus est fait pour vous. Complet et entièrement en 
alternance, il permet de construire un éventail large et solide de 

compétences dans la création de sites web. Le parcours peut se 
poursuivre en Mastère Chef de Projet Numérique. 

De plus, parce que l’expérience utilisateur impacte directement 
la satisfaction client et l’acte d’achat, l’UX Design est devenue une 

discipline incontournable du digital. Pour faire de vous le prochain UX 
Designer, l’ICAN propose également un Mastère UX Design.

Judith Marlat
Directrice pédagogique

de la filière Web & Digital

LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5
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Bachelor Web 
& Communication Visuelle

Culture générale
  Culture du design
  Culture graphique et analyse 
d'image
  Fondamentaux de l'ergonomie
  Introduction à la sémiologie

Conception digitale
  Photoshop / Illustrator
  Infographie 2D et Design 
graphique
  Identité visuelle
  Atelier Projet

Langages Web
  HTML/CSS
  CMS wordpress

Workshops
  Réalisation audiovisuelle 
  Réalisation d’un portfolio
  Réalisation d’une campagne  
de communication

Culture et analyse
  Culture graphique et digitale
  Stratégie Créative
  Organisation visuelle  
de l'information

Conception digitale
  Design digital et prototype
  Design interactif et typographie
  Motion design pour le web

Langages Web
  HTML/CSS
  Javascript et frameworks 
javascript

  PHP et connexion bases de 
données

  CMS wordpress e-commerce
  Référencement

Workshops
  Produire une bande annonce
  Branding / Campagne digitale

Choix d'une option :
  Graphisme
  Développement web
  UX design

Design digital
  Pratique du design interactif 
  Atelier UX (suivi de projet)

Langages Web
   Développement front-end avancé
   Objets connectés
   CMS e-commerce

Gestion de projet
  SEO - Référencement Naturel
  Gestion de projet (agile)
  Stratégie créative et marketing

Workshops
  Initiation à la 3D
  Hackathon inter-écoles GES
  Réalisation vidéo et montage

Designer Web / Directeur artistique 
junior / Chef de studio / Designer 
graphique / Infographiste / Chargé 
de projet / Motion designer / 
Webdesigner / Community manager 
/ Intégrateur / Développeur / UX 
designer / UI designer / Designer 
d’interaction

1RE

ANNÉE
2E

ANNÉE
3E

ANNÉE

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité 
de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par 

décision de France Compétences en date du 1er juin 
2022.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac à Bac+3 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 6

Compétences acquises durant la formation :

   Mettre en oeuvre des 
projets numériques

   Réaliser une conception 360°

   Développer des solutions 
innovantes (Design thinking)

  Animer des ateliers UX

   Maîtriser la conception UI/UX
   Maîtriser la conception 
digitale et interactive

À L’ICAN :
Mastère Chef de Projet Numérique
Mastère UX Design

À L’ECITV :
Mastère Marketing Digital  
et e-business

À L’ESGI :
Mastère Ingénierie du Web

À L’EFET STUDIO CRÉA :
Mastère Design Graphique  
et Numérique

SEPT OCT JAN JUINDÉC SEPT

6 semaines cours / 6 semaines entreprise

 2 jours cours / 3 jours entreprise

1 semaine cours / 2 semaines entreprise

 2 jours cours / 3 jours entrepriseAnnée 1

Année 2

Année 3

La Griffe
Thomas Le Borgne, 
Théodore Belkebir, 

Jawed Oukili
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bachelor en 15 mois admission directe
en 3e année

  Design graphique
  Programmation web

  Communication

Choix d'une option :
  Développement web
  UX design

Design digital
  Organisation visuelle de l'information
  Design d'interfaces mobiles
  PAO - Suite Adobe (IND, AI, PSD)
  Motion Design avec After Effects

Langages Web
  HTML/CSS avancés
  Développement front-end avancé
  CMS e-commerce
  Développement back-end avancé - PHP

Gestion de projet
  SEO avancé
  Gestion de projet - Méthodologie agile
  Stratégie marketing
  Technique rédactionnelle web

Workshops
 Réalisation vidéo et montage
 Hackathon inter-écoles GES
  Création d'un portfolio

Designer Web / Directeur artistique 
junior / Chef de studio / Designer 
graphique / Infographiste / Chargé 
de projet / Motion designer / 
Webdesigner / Community manager 
/ Intégrateur / Développeur / UX 
designer / UI designer / Designer 
d’interaction

6

12

SEMAINES

MOIS

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES

DESIGNER NUMÉRIQUE*
Titre reconnu par l’État niveau 6

* Titre reconnu par l’État niveau 6 délivré sous l’autorité 
de SAS VIDENUM – ICAN et enregistré au RNCP par 

décision de France Compétences en date du 1er juin 
2022.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+2 à Bac+3 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 6

Objectif : Ce parcours est pensé pour des étudiants ayant entrepris des études artistiques ou 
techniques dans d’autres univers que le web design, mais également pour des étudiants connaissant 
déjà ce secteur mais qui ont besoin d’une remise à niveau.
Les six premières semaines sont une formation intensive, focalisée sur l’acquisition des 
compétences prioritaires du Bachelor. Le programme des 12 mois qui suivent est en alternance.

À L’ICAN :
Mastère Chef de Projet Numérique
Mastère UX design

À L’ECITV :
Mastère Marketing Digital  
et e-business

À L’ESGI :
Mastère Ingénierie du Web

À L’EFET STUDIO CRÉA :
Mastère Design Graphique  
et Numérique

SEPT NOV JANOCT DEC DEC

6 semaines 
de cours 

en intensif
Temps en 
entreprise 1 semaine cours / 2 semaines entrepriseAnnée 1

Histoire des Buttes-Chaumont
Tiffany  Auphan, 

Virginie Desormeaux, Léa Maraval
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Formation intensive

Formation en alternance

Canal Artistik
Eva Pascoal



mastère chef de 
projet numérique

Stratégie des 
projets numériques

  Veille technologique
  Stratégies de 
communication
  Scénarisation de 
commande 
  Stratégies Marketing

Gestion de projet 
appliquée

   Management agile 
   Gestion de projet (Scrum)
   Méthodologies de 
gestion de projet
   Data Analytics 
   Droit du numérique
   Panorama des pipelines 
de productions

Management  
et entreprenariat

  Facilitation et design 
thinking

  Data visualisation
  Financement  
de l'innovation

  Gestion des risques

Professionnalisation
  Veille rédactionnelle  - 
Publication d'article 

  Certifications Google
  Certification SAFe

Workshops
  Communication 
transmédia

  Projet artistique

Choix d'une option : Jeux vidéo / Web et Communication / 3D et Animation

Stratégie des 
projets numériques

  Production et diffusion 
de contenus interactifs 
et transmedia

  Branding
  Design Thinking
  CRM
  Serious game, Advert 
game et gamification

Gestion de projet 
appliquée

  Optimisation des 
process, workflow et 
outils de travail

  Méthodes agile / Scrum
  Droit du numérique
  Data Analytics 

Management  
et entreprenariat

  Financement  
d'un projet numérique

  Analyse financière
  Comptabilité

Professionnalisation
  Rédaction du livre blanc
  Hackathon 
  Relation et négociation 
avec les éditeurs

Workshops
  Crowdfunding
  Texturing avec Zbrush
  Animation

Projet professionnel  
Sujet libre sur 2 ans

Associate Producer / Producer 
/ Chef de projet / Line Producer 
/ Executive Producer / Product 
Owner / Lead Developer / 
Chargé de production / Directeur 
technique / QI tester

4E

ANNÉE
5E

ANNÉE

DÉBOUCHÉS

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Stratégie marketing digital
   Stratégie d’innovation
   Stratégie d’entreprise
   Pilotage de la stratégie (ROI)

  Veille stratégique
   Management de projets 
innovants

   Plans de communication

   Traffic Management
   Design thinking

SEPT AOUJUIL SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires Temps en entreprise
Année 4

Année 5
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L’ICAN est adhérent de Designers Interactifs

Fanfic
Emma Le Van, Marine Angot, Aurélie Leroy



  

Fondamentaux  
de l’UX Design

  Conception et 
prototypage
  Fondamentaux du design 
thinking
  Enquête de terrain
  Data Visualisati on
  Méthodologie Test 
utilisateurs 
  Fondamentaux de l'UI

UX appliqué aux 
projets nouvelles 
mobilités

 Méthodes d’idéation
  Conception et 
prototypage

  Design de personae
  Design parcours 
utilisateur

  Marketing appliqué à l’UX

UX & livre numérique
  Conception et protypage
  Comportement utilisateur
  Client Experience Design
  Interaction Design
  Psychologie & Cognition

UX & Domotique
  Méthodologie du Design 
Thinking

  Data Visualisation 
avancée

  Brief client
  Design de personae 
(renforcement)

Care Design
  Conception et 
Prototypage

  Ergonomie appliquée au 
handicap

  Experience Mapping
  Marketing Digital

Projet de fin d’année
  UX Design avancé
  Design parcours 
utilisateur avancé

  Design Research
  Test utilisateur
  Holostic Design
  Méthodologie projet 
numérique

UX designer / Designer d’interface 
/ Ergonome / Designer 
d’interaction / Architecte du 
numérique / Web designer 
/ Directeur artistique web / 
Directeur artistique / Directeur 
créatif4E

ANNÉE
5E

ANNÉE

DÉBOUCHÉS

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :

   Maîtriser les problématiques 
UX appliquées à la 
révolution numérique

   Disposer d’une expertise 
dans l’analyse des données 
utilisateur

   Savoir faire un brief client 
avancé

   Savoir problématiser sa 
pratique d'UX Designer

   Maîtriser les méthodes  
du Design Thinking

   Disposer d’une connaissance 
approfondie des méthodes 
d’enquête de terrain

   Disposer d’une expertise 
dans le design de personae

Bloom
Rosanna Vigneron,  

Alessandra Possamai,  
Johannes Lacourly

L’ICAN est adhérent de Designers Interactifs

mastère UX Design
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SEPT AOUJUIL SEPT

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaires Temps en entreprise
Année 4

Année 5



Méthodes de 
conception 

  Digital Architecture 
Design 
  Bureau d’études
  Conception et 
modélisation d’espace 
virtuel 
  Architecture appliquée 
au jeu vidéo et à la VR 
  Dessin technique et 
perspective graphique

Workshops
  Création d’un bâtiment 
dans le Metaverse 
  Réalisation d’une 
maquette en réalité 
augmentée 
  Création architecturale 
pour jeu vidéo 

Outils numériques 
  Building Modelling 
Information (3D & 4D) 
   CAO avancée (Autocad 
& Revit) 

  Modélisation 3D 
(Blender) 

  Prototypage en Réalité 
Virtuelle et Augmentée 

Fondamentaux 
théoriques 

  Figures de l’architecture 
digitale 
  Théorie du metaverse et 
du cyberspace 

  Histoire de l’art et 
de l’architecture 
(renforcement) 

Méthodes de 
conception 

  Interactive Architecture 
Design 

 Metaverse Architecture 
  Urbanisme & smart 
techs 

   Scénographie 
architecturale

Outils numériques 
  Building Modelling 
Information (5D, 6D 
et 7D) 

  Architecture Temps Réel 
sous Unreal 

 Moteurs de rendu
  Conception assistée 
par IA

Fondamentaux 
théoriques 

 Théorie du numérique 
  NFTs et nouveaux 
modèles économiques 

  Philosophie de l’art et de 
l’architecture

Projet personnel de 
fin d’étude 

  Direction artistique et 
créative  

  Projet professionnel ou 
de recherche 

Projet personnel de 
fin d’étude 

  Réalisation d’un  
digital twin  

  Workshops

Digital Architect / Digital Architect 
Designer / Metaverse Architect 
/ Architect d'intérieur pour le 
metaverse / Architecte VR & AR  / 
BIM Manager  / Lead Level Designer  
/ Lead Game Builder  / Lead Game 
Artist / Lead Environment Artist  /  
Concept Artist

4E

ANNÉE
5E

ANNÉE

DÉBOUCHÉS

EXPERT DU DESIGN 
NUMÉRIQUE**

Titre reconnu par l’État niveau 7

** Titre inscrit au RNCP par décision de France 
Compétences en date du 24 janvier 2020 et délivré sous 

l'autorité de SAS VIDENUM - ICAN.

Obtention de 60 crédits ECTS sur une année.  
Le cursus comprend 65 jours de cours par an.

Bac+3 à Bac+5 • Rythme en alternance • Titre reconnu par l’État niveau 7

Compétences acquises durant la formation :
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L’ICAN est adhérent de Designers Interactifs
SEPT

OCT

OCT

JUIL

JANDEC

AOUT SEPT

NOV SEPT

6 semaines 
de séminaires

stage en 
entreprise

1 jour cours / 4 jours entreprise + 6 semaines de séminaire Temps en entreprise

1 jour cours / 4 jours entreprise 
+ 3 semaines de séminairesAnnée 1

Année 2

   Créer et concevoir 
des bâtiments et 
environnements virtuels

   Créer des espaces virtuels 
pour le Metaverse 

   Maîtrise des problématiques 
design amenées par la 
Réalité Virtuelle

    Créer de manière itérative 
    Maîtrise du BIM

   Maîtrise des stratégies de 
monétisation (NFTs)

  Maîtrise des possibilités 
amenées par le temps réel  
et l’interactivité

mastère DIGITAL ARCHITECT

En partenariat avec 
EFET STUDIO CRÉA
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Dessine-moi une histoire

Morgane Lecordonier, Yves Lamy, 

Mathilde Luce, Lorena Corbeau
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Coco Chanel

Alison, Hand-Ned, Julie

La formation en Web Design et Communication Graphique 

m’a apporté de nombreuses compétences notamment grâce aux 

projets réalisés au cours de l’année. Elle permet d’avoir un profil  po-

lyvalent, très apprécié par les entreprises. Les intervenants de la for-

mation sont des professionnels. Ils nous partagent leurs visions, leurs 

expériences et sont très impliqués. J’ai également beaucoup apprécié 

le rythme en alternance qui m’a permis de progresser très rapidement et 

d’avoir un point  d’entrée dans le monde professionnel.

Virginie Desormeaux, Bachelor Web 

& Communication Visuelle promotion 2018

UX Designer en freelance

Lucarne
Lucia Manyari, Mélanie Alpach, 

Livia Succurro, Janitta Pel, 

Arthur Michigan

La Nuit de la lecture

Antoine Maheut

No Waste Corner

Jessica Keidjian,  

Pauline Tuyéras



Jennifer Havy

Mastère Chef de Projet Numérique promotion 2016

Line Designer chez UBISOFT

Kevin Marien, Bachelor Web & Communication Visuelle 

promotion 2013 Product Owner chez AG2R LA MONDIALE

L’ICAN, c’est comme une grande famille. Grâce aux associations et aux ac-

tivités proposées par le BDE, les élèves des différentes sections ont l’occasion 

de travailler ensemble au cours de leur cursus. Les nombreux projets réalisés 

nous permettent de mettre en pratique nos compétences et d’apprendre à les 

combiner avec celles d’autres élèves. Les professeurs sont également très 

impliqués dans ces projets et nous apportent leur savoir-faire. J'ai vraiment 

apprécié le passage entre le cycle Bachelor et le cycle Mastère. Il s’est fait tout 

en douceur car j’avais déjà mes marques dans l’école et que les méthodes 

d’enseignement sont similaires et complémentaires.

Issu d’une formation en informatique, je cherchais à développer mes compé-

tences techniques au service du design et de la créativité. La qualité et la poly-

valence des enseignements dispensés m’ont permis d’acquérir la compréhension 

de toutes les étapes clés pour la réalisation d’un site internet, de la conception gra-

phique à la réalisation technique, en passant par la gestion de projet. À la fin de mon 

cursus scolaire, j’ai obtenu un poste au sein de l’un des leaders mondiaux sur le marché 

des drones. 

Bison Futé

Tiffany Auphan, Virginie Desormeaux, 

Léa Maraval

La Voix
Zohra Chekima, Fabien Pasquet, 

Nicolas Servant, Robert Nguyen

Agence Grenouille

Camille Cochin, Marie 

Houssin,  Paul Julliot, 

Elena Verona
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project

program



design
project

program
Admissions :

Bac

Durée :
1 an

En partenariat avec EFET STUDIO CRÉA, une école du Réseau GES, l'ICAN propose 
aux bacheliers de découvrir, en un an après Bac, 8 disciplines artistiques : la 

photographie, l’architecture d’intérieur, le merchandising, l’animation 3D, le 
webdesign, le stylisme, l’audiovisuel et la communication visuelle.

Ce programme offre la possibilité aux étudiants de découvrir chaque mois 
une nouvelle discipline par le biais d’une « piscine artistique ». Forts de 

cette ouverture, les étudiants pourront se spécialiser en 2e année dans l’une 
des 6 écoles du Réseau GES partenaires du programme. Un parcours de 

formation idéal pour celles et ceux qui souhaitent prendre le temps de mûrir 
leur projet professionnel.

41

COMMUNICATION
VISUELLE

ARCHITECTURE 
D'INTERIEUR ANIMATION 2D/3D WEBDESIGN

MERCHANDISNG PHOTOGRAPHIE AUDIOVISUEL
  
STYLISME
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design project
program 

design pr

LES ÉCOLES PARTENAIRES DU DESIGN PROJECT PROGRAM

MODART International  est la Grande École 
de Mode de Bac à Bac +5 avec des spécia-
lisation en Stylisme et Modélisme, Mana-
gement de la Mode et Communication de 
Mode.
www.modart-paris.com

EFET STUDIO CRÉA est la Grande Ecole 
des Designers de Bac à Bac+5 avec des 
spécialisations en Design Graphique & 
Numérique et Design & Architecture d’In-
térieur.
www.efet-studiocrea.com

L’Institut de Création et d’Animation Nu-
mériques (ICAN) est la Grande École des 
Jeux vidéo, de l’Animation 3D et de la Créa-
tion web de Bac à Bac+5.
www.ican-design.fr 

LA PHASE DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE
 octobre à mi-juin

La phase de découverte permet aux étudiants de s’ouvrir à plusieurs disciplines 
artistiques et de savoir laquelle leur correspond le mieux. Les projets et 
réalisations durant cette période aideront les étudiants à prendre conscience des 
compétences nécessaires à l’exercice des différents métiers créatifs.
Cette phase est aussi un moment important car elle leur permettra de stimuler 
leur créativité grâce à des techniques, des matériaux ou des approches créatives 
diversifiées.

MENTORING
Un mentoring est mis en place tout au long de l’année afin 
d’assurer un suivi individualisé. Les mentors font partie de 
l’équipe pédagogique et sont des professionnels qui mettent 
leur expertise au service des apprenants. Cet accompagnement 
permet aux étudiants d’élaborer un projet professionnel plus clair 
et d’être aidés dans le choix de spécialisation en fin de 1re année. 

NOV MI-JANDÉCOCT MI-MARSMI-FÉV

Communication 
Visuelle

Architecture 
d'Intérieur Animation 2D / 3D Webdesign Stylisme Merchandising

oject pro
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design project pro

LA PHASE 
D’APPROFONDISSEMENT 
 mi-juin à fin juillet

À l’issue de la phase de découverte, les étudiants devront choisir un module de spécialisation 
qui leur permettra d’approfondir leurs connaissances durant 5 à 6 semaines sur l’un des axes 

artistiques qu’ils ont pu découvrir lors de la 1re phase.
Au cours de cette phase d’approfondissement, les étudiants seront en immersion totale dans l’une 
des 6 écoles partenaires du programme afin d’acquérir les fondamentaux techniques et artistiques 

indispensables à la poursuite d’études en 2e année dans la spécialité choisie.

AOÛTMI-JUIN

Choix d’approfondissement 
d’une spécialisation parmi 

les 8 proposées

Intégration en 2e année dans 
l’une de nos écoles partenaires

Ce programme permet aux étudiants de découvrir différentes disciplines artistiques puis de se 
spécialiser en 2e année dans l’une de nos écoles partenaires.

Admission post Bac - Programme sur 1 an

École Internationale de Marketing et 
Management du Luxe, l’EIML Paris est la 
Grande École dédiée au secteur du luxe 
de Bac à Bac+5.
www.eiml-paris.fr 

L’EFET Photographie est la Grande École 
de Photographie de Bac à Bac+3.
www.efet.fr 

L’ESIS est l'Ecole Supérieure de l'Image 
et du Son de Bac à Bac+5 qui forme aux 
métiers de l’audiovisuel, du cinéma, des 
VFX et du son.
www.esis-paris.fr

MI-MAI

Audiovisuel

MI-AVR

Photographie



communication visuelle

4 semaines - octobre

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Sardine 
Camille de Wit

44

En partenariat avec 
EFET STUDIO CRÉA

Photoshop
 Autonomie sur le logiciel

Évaluation : Retouche d’image

Dessin / Modèle vivant
 Bases du dessin

Évaluation : Carnet de croquis 

Identité visuelle
 Illustrator, méthodologie 

créative
Évaluation : Création de logo

Affiche
 InDesign, croquis

Évaluation : 
Réalisation d'affiche

Objectif Pédagogique : 
Découvrir la PAO et s’initier au design graphique. 

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Design graphique
 Créer une identité visuelle 

Évaluation : Exercice pratique 
(création d’une identité 
visuelle) 

Dessin et couleur 
 Apprentissage d’une diversité 

de techniques (dessin, fusain, 
peinture, aquarelle…) 
Évaluation : Carnet de croquis 

Typographie
 Maitrise des règles 

typographiques 

Évaluation : Analyse / 
comparaison de typographies
 
Mise en page

 Maitrise des règles de mise 
en page 
Évaluation : Maquetter la 
couverture d’un magazine 

Graphisme
 Développer son écriture / style 

créatif
Évaluation : Réalisation 
d’une affiche

Culture du design graphique 
 Connaître les grands courants 

du graphisme
Évaluation : Contrôle de 
connaissances

Sémiologie
 Analyser et argumenter pour 

défendre un projet
Évaluation : Analyse d’une 
stratégie de communication

Objectif Pédagogique : 
Développer son écriture graphique, maîtriser les bases de l’identité visuelle et de la 
communication

Chef de projet / Motion 
designer / Designer 
numérique / Graphiste /
Illustrateur / Directeur 
artistique

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D'ÉTUDES en 
2e année de Bachelor Design 
Graphique et Numérique à 
EFET STUDIO CRÉA.



architecture d'intérieur

Travaux étudiants
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Muséographe / 
Scénographe / Pilote de 
chantier / Maquettiste / 
Décorateur / Dessinateur 
Projeteur / Chef 
d’agence / Chef de projet 
/ Responsable de bureau 
d’études

DÉBOUCHÉS

4 semaines - novembre

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Perspective initiation 
 Décou verte des méthodes, 

perspective axonométrique et 
à un point de fuite 
Évaluation : Exercice simple 

Bureau d’études projet initiation 
 Initiation pratique du projet, 

bases du tracé

Évaluation : Mise en œuvre d’un 
petit projet simple, présentation 
finale 

Rough 
 Technique de mise en 

couleurs rapide
Évaluation : Exercice simple 
en cours 

Technologie initiation 1 
 Découverte de l’univers du 

bâtiment 
Évaluation : Réalisation d’un 
petit dossier  

Objectif Pédagogique : 
Découverte de  l’univers de l’architecture d’intérieur et initiation aux bases fondamentales  

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Design mobilier et objet 
 Initiation méthodologique de la 

démarche de création en design 
Évaluation : Réalisation 
d’un projet 

Bureau d’études projet 
 Développement de la méthodo-

logie de travail du projet d’archi-
tecture : démarche de recherche, 
travail de l’esquisse, initiation à la 
communication du projet et valori-
sation de la recherche créative

Évaluation : Exercices courts dans 
différents axes de recherches 

Technologie initiation 2 
 Vocabulaire spécifique, décou-

verte du bâtiment 2e partie 
Évaluation : Contrôle de connais-
sances sous forme de QCM
 
Modèle vivant 

 Module de découverte, initiation 
et découverte des techniques
Évaluation : Travail en cours évalué

Tracé architectural 
 Découverte des codes de repré-

sentation en 2D
Évaluation : Travail en TP 

Perspective construite 
 Finalisation des perspectives 

frontales et découverte de la pers-
pective à 2 points de fuite 
Évaluation : Exercices simples

Objectif Pédagogique : 
Acquérir des bases fondamentales de pratiques de la création et de la représentation en 
architecture d’intérieur

En partenariat avec 
EFET STUDIO CRÉA

POURSUITE D'ÉTUDES en 
2e année de Bachelor Design 
et Architecture d'Intérieur à 

EFET STUDIO CRÉA.



Stoc
Marion Demoti
Camille Schwartz 
et Romain Trolio

Animateur 3D / Concept 
artist / Designer 
numérique / Game artist 
/ Character designer / 
Illustrateur

DÉBOUCHÉS

4 semaines - décembre à mi-janvier

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Design 3D
 Découverte modélisation 3DsMax

Évaluation : Réalisation d’une 
image 3D

Character design
 Maîtriser les fondamentaux 

du character design

Évaluation : Création du « model 
sheet » d’un personnage
 (petit robot)

Animation 3D
 Découverte animation 3DsMax

Évaluation : Exercices d’animation 
simple (rebond d’une balle…)

Motion design
 Découverte animation sur 

After Effects
Évaluation : Réalisation d’une 
scénette animée

Objectif Pédagogique : 
Découvrir les outils de l’animation 3D et du motion design

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Modélisation 3D
 Autonomie sur 3DsMax 

Évaluation : Modélisation d’un 
personnage

Animation 3D 
 Connaissance des fondamentaux 

de l’animation 3D
Évaluation : Animation du robot 
dans un espace donné

Motion design
 Connaissance des fondamentaux 

d’After Effects
Évaluation : Analyse / 
comparaison de typographies

 Mise en page
 Maitrise des règles de 

mise en page 
Évaluation : Réalisation d’un 
clip de 15s

Dessin
 Techniques de dessin

 (perspective, modèle vivant…)
Évaluation : Carnet de croquis

Histoire de l’animation
 Connaître les grandes références 

de l’histoire de l’animation
Évaluation : DST

Animation 2D
 Autonomie sur TV Paint

Évaluation : Animation d’une 
marche image par image

Analyse filmique
 Connaître la grammaire 

cinématographique
Évaluation : QCM et analyse 
de film

Objectif Pédagogique : 
Réaliser des séquences animées complètes en 2D et 3D

POURSUITE D'ÉTUDES en 2e 
année de Bachelor Animation 2D 
/ 3D à l'ICAN.
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animation 3D



webdesign

Buttes Chaumont
Tiffany  AUPHAN 

Virginie DESORMEAUX Léa 
MARAVAL

Infographiste / 
Webdesigner / 
Intégrateur front-end / 
Développeur back-end / 
Producer

DÉBOUCHÉS

4 semaines - mi-janvier à mi-février

PROGRAMME DÉCOUVERTE

PAO
 Maquette pour le web

Évaluation : 50% question de 
cours, 50% exercices pratiques

HTML / CSS
 Initiation au langage 

d’intégration
Évaluation : Intégration d’un 
portfolio simple

Webdesign
 Organiser une interface Web

Évaluation : Réalisation d’un 
portfolio simple

Objectif Pédagogique : 
Maîtriser les fondamentaux du webdesign  

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Design graphique
 Créer une identité visuelle

Évaluation : Exercice pratique 
(création d’une identité 
visuelle)

CMS
 Savoir définir et mettre en 

place un CMS
Évaluation : Projet e-commerce

Atelier projet
 Gestion de projet web

Évaluation : Soutenance 
de projet

Webdesign - HTML - Ergonomie
 Concevoir, intégrer un site 

et organiser sa navigation
Évaluation : Réalisation 
complète d’un site Web

Sémiologie
 Analyser et argumenter 

pour défendre un projet
Évaluation : Analyse d’une 
stratégie de communication

Objectif Pédagogique : 
Gérer un projet de réalisation de site internet

POURSUITE D'ÉTUDES en 
2e année de Bachelor Web & 
Communication Visuelle
 à l'ICAN.
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Kévin RENAUDINEAU

En partenariat avec
MODART INTERNATIONAL

Styliste / Styliste 
infographiste / Directeur 
artistique / Styliste 
tendance / Modéliste / 
Costumier / Illustrateur 
de mode / Directeur de 
collection

DÉBOUCHÉS

stylisme

4 semaines - mi-février à mi-mars

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Couleur
 Connaître et travailler les 

harmonies de couleurs
Évaluation : Contrôle de 
connaissances et mini moodboard 
autour d’une harmonie de 
couleurs

Tendance
 Savoir décrypter une collection

Évaluation : Définir, évaluer et 
valoriser des tendances fortes

Initiation au modélisme
 Appréhension de la machine à 

coudre pour créer un vêtement 
simple, placer un patron
Évaluation : Conception d’une 

robe à partir d’un patron fourni

Moodboard
 Prospection, mise en page, 

mise en relation d’idées
Évaluation : Réalisation d’un 
moodboard pour créer un 
impact visuel

Objectif Pédagogique : 
Découvrir les bases du stylisme

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Atelier matière
 Connaissance des armures, 

fibres naturelles…
Évaluation : Maquettes (teintures 
et imprimés)

Stylisme
Silouhette de mode et dessin à plat
Évaluation : Deux mini collections 
(collaboration fictive avec 
une marque)

Modélisme
 Création de la base de la jupe, 

patronage de la jupe (travail sur les 
pinces, etc.)
Évaluation : Construction de la 
base d’une jupe tailleur, réalisation 
& création d’une jupe personnelle 
(à pli, à godet, à volants…)

 Maitriser les bases du corsage 
et des découpes (corsage à pinces, 

sans pince, etc.), col, pied de col, 
poignet, pattes de boutonnage…
Évaluation : Réalisation d’un 
corsage ou d’une chemise

 Consolidation des compétences
Évaluation : Contrôle de 
connaissances

Objectif Pédagogique : 
Savoir décrypter des tendances mode et acquérir les bases de la création d’un vestiaire

POURSUITE D'ÉTUDES en 2e 

année de Bachelor Stylisme 
et Modélisme à MODART 
INTERNATIONAL.
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merchandising

Directeur de boutique 
/ Attaché commercial 
/ Visual merchandiser 
/ Responsable identité 
visuelle / Chef de 
projet merchandising 
/ E-merchandiser / 
Responsable PLV / 
Scénographe produit / 
Acheteur

DÉBOUCHÉS
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4 semaines - mi-mars à mi-avril

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Les principaux marchés et 
les acteurs du luxe

 Connaître les marchés de produits 
et services du secteur du luxe
Évaluation : Contrôle de 
connaissances et projet 
de groupe 

Introduction au marketing du luxe
 Comprendre les fondamentaux 

du marketing du luxe, de l’analyse de 

l’offre à la création du besoin
Évaluation : Contrôle de 
connaissances et dossier
marketing

Initiation au merchandising 
(mode & luxe)

 Connaître les bases du 
merchandising et savoir utiliser les 
règles d’agencement des 
produits de luxe

Évaluation : Contrôle de 
connaissances et étude de cas

Sketchup initiation
 Connaître les fondamentaux 

du logiciel sketchup
Évaluation : Suivi et 
accompagnement d’un projet 
d’agencement intérieur de 
produits de luxe dans un espace

Objectif Pédagogique : 
S’initier à la création et à la mise en scène des produits de luxe 

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Atelier de création d’une PLV
 Savoir créer un outil d’aide à la 

vente efficace et esthétique
Évaluation : Présentation d’un 
rough, plan et maquette

Atelier de création de portfolio
 Savoir présenter ses réalisations 

sur un book sous format agence
Évaluation : Présentation et 
argumentation orale du book

Techniques et cérémonie de vente 
dans le luxe

 Savoir développer un 
argumentaire de vente
Évaluation : Mises en situation 
client/vendeur 

Publicité dans le luxe
 Savoir analyser les principales 

campagnes publicitaires
Évaluation : Dossier et 
soutenance sur le décryptage 
d’une campagne publicitaire de 
luxe à 360°C

Marketing opérationnel
 Manipuler les outils du mix 

marketing et savoir les appliquer
Évaluation : Présentation d’un 
lancement de nouveau produit

Cours de gestion
 Initiation à la comptabilité 

générale
 Consolidation des compétences

Évaluation : Contrôle 
de connaissances 

Histoire de la mode et du costume
 Connaître les grands courants 

de mode
Évaluation : Contrôle de 
connaissances

Les principaux courants du design
 Connaître les designers et 

périodes ayant marqué l’histoire du 
mobilier et de l’art
Évaluation : Contrôle de 
connaissances et étude des 
collaborations entre marques 
de luxe et designers

Objectif Pédagogique : 
Savoir analyser les pratiques merchandising et de marketing opérationnel, et acquérir les 
bases de la création d’outils de merchandising dans le luxe

En partenariat avec l'EIML Paris

POURSUITE D'ÉTUDES en 2e 
année de Bachelor Spécialisé 
Luxe, Merchandising et Design 
à l'EIML Paris.



Liu

En partenariat avec
EFET PHOTOGRAPHIE

Photographe de mode / 
Photographe de cinéma / 
Photographe de plateau 
/ Photographe reporter & 
presse / Photographe de 
publicité / Photographe 
d’art / Photographe 
d’architecture

DÉBOUCHÉS
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4 semaines - mi-avril à mi-mai

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Initiation Photographie
 Acquisition de fondamentaux: 

apprendre les grandes notions 
indispensables pour savoir prendre 
des photos (diaphragme, vitesse, 
Iso, cadrage…)
Évaluation : Question de cours 
et réalisation d’images

Initiation reportage
 Acquisition des fondamentaux : 

initiation au maniement du langage 
visuel en reportage

Évaluation : Rendus 
de photographies

Initiation studio
 Acquisition de fondamentaux : 

initiation au travail de la lumière 
en studio
Évaluation : Rendus
de photographies

Initiation labo noir et blanc
 Connaître les bases de 

fonctionnement d’un labo noir et 

blanc et savoir-faire un tirage
Évaluation : Réalisation 
d’un tirage

Images numériques 
(Lightroom Photoshop)

 Savoir développer ses raws et 
connaître les fondamentaux sur 
l’image numérique
Évaluation : Rendus d’images 
travaillées

Objectif Pédagogique : 
Découvrir et s’initier à la photographie

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Photoshop
 Approfondissement sur le 

traitement de l’image
Évaluation : Rendus d’images
et question de cours

Studio
 Savoir photographier : maîtriser 

les bases de la lumière en studio
Évaluation : Rendus de 
dossiers studio

Reportage
 Savoir photographier : manier le 

langage visuel et raconter en photo
Évaluation : Rendus de reportage
Histoire de la photo et analyse 
d’image

 Connaître les grandes images 
et les grands courants qui font 
l’histoire de la photographie
Évaluation : Questions de cours

Impressions numériques
 Connaître les bases pour pouvoir 

imprimer une image
Évaluation : Questions de cours

Objectif Pédagogique : 
Acquérir des bases fondamentales techniques et culturelles en photographie

POURSUITE D'ÉTUDES en 2e 
année de Bachelor Photographie 
à EFET PHOTOGRAPHIE.

photographie



audiovisuel

Chargé de production 
/ Journaliste Reporter 
d’Images / Monteur son 
/ Monteur truquiste / 
Régisseur lumière / Chef 
opérateur

DÉBOUCHÉS
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4 semaines - mi-mai à mi-juin

PROGRAMME DÉCOUVERTE

Techniques de réalisation 
audiovisuelle

 Savoir prendre en main une 
caméra et régler le son
Évaluation : montage d’une bande 
annonce ou d’un clip

Logiciel de montage
 Monter une vidéo sur 

première pro
Évaluation : montage d’une 
bande annonce ou d’un clip

Techniques de son
 Maitriser les logiciels pro-tools 

pour mixer une vidéo

Évaluation : réalisation 
d’un court métrage de 3 min

Atelier d’écriture
 Apprendre à écrire un scenario 

et à la story boarder
Évaluation : réalisation 
d’un court métrage de 3 min

Objectif Pédagogique : 
Initiation aux techniques de prise de vue, de prise de son et de montage, et à l’écriture de 
scenario afin de réaliser un court métrage

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Droit de l’audiovisuel
 Droit à l’image, droit musicaux, 

droits des intermittents du 
spectacle, publicité (règles, 
interdiction, protection)
Évaluation : contrôle de 
connaissances

Financement d’une production
 Notions de comptabilité, de 

budget, de planification
Évaluation : contrôle de 
connaissances

Gestion de production
 Comment organiser un tournage 

d’un point de vue logistique, 
financier et juridique
Évaluation : réalisation d’un 
retro-planning, d’une feuille de 
service, des autorisations de 
droit à l’image et droits musicaux

Plateau, studio, régie muticams
 Comment installer un plateau : 

camera, lumière et réalisation multi 
cameras
Évaluation : réalisation d’un 
mini-JT avec les contraintes

de gestion de production

Histoire du cinéma
 Maitriser les courants du cinéma 

et les réalisations de référence
Évaluation : contrôle de 
connaissances

Techniques de montages
 Apprendre à utiliser le logiciels 

Final Cut pro et maîtriser le logiciel 
After Effects
Évaluation : réalisation d’un 
reportage en utilisant final
cut pro et after effects

Objectif Pédagogique : 
Connaitre les règles juridiques, budgétaires,logistiques de réalisation d’une production, 
maitriser les techniques de montage et acquérir une culture artistique et cinématographique

POURSUITE D'ÉTUDES en 2e 
année de Bachelor Audiovisuel, 
Post-production et VFX à ESIS.

En partenariat avec ESIS.
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campuscampus
LILLE

Campus Eductive Lillenium
   239 Rue du Jardin des Plantes - 59000 Lille

LYON

Campus Sciences U Lyon
   53 cours Albert Thomas - 69003 Lyon

PARIS

Campus Paris
   64 Rue du Ranelagh, 75016 Paris

  01 86 22 08 32
  admissions@ican-design.fr

NOUS 
CONTACTER

Pour découvrir les formations disponibles par campus, merci de 
vous référer à la candidature en ligne sur www.ican-design.fr
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campus
Campus Paris

Avec un campus de 3 000 m2 dédié aux formations en design et digital, 
l’ICAN offre un cadre pédagogique propice à l’apprentissage. Situés dans 
le 16ème arrondissement de Paris, les locaux comprennent une salle 

VR, 30 salles de cours, un plateau TV, un studio photo, des espaces de 
coworking, des murs d’écritures, une chill room… Les étudiants ap-

prennent et évoluent dans un espace propice à l’enseignement et à 
la créativité.

Campus Lille
Implanté à proximité du Jardin des Plantes, à quelques pas du cœur 

de la ville étudiante par excellence, le campus Lille de l’ICAN bénéficie 
de toutes les facilités de transports : axes autoroutiers, bus, métros et 
V’Lille (vélo en libre-service). La grande variété des secteurs d’activi-

tés et la multitude de sièges sociaux installés dans la Métropole Lilloise 
offrent aux étudiants de nombreuses opportunités pour trouver un stage 
ou une alternance. Le petit plus ? Au carrefour de l’Europe, Lille se situe à 

seulement 1h de Paris en TGV. L’ambiance chaleureuse du Nord, la grande 
braderie, les carnavals, le Festival du Mainsquare et la proximité avec la Bel-
gique vous permettront de visiter, de vous amuser ou de vous ressourcer.

Campus Lyon
Faire rayonner l’excellence et le savoir-faire français avec les atouts 
d’une vie en province. L’ICAN est implantée sur le Campus Campus 
Sciences-U Lyon. Situé au cœur de la ville, le Campus Sciences-U Lyon 
propose aux étudiants un lieu de plus de 7000 m2 dédié à l’apprentis-
sage, au partage, à la spécialisation et à l’ouverture. Les locaux sont 
équipés d’espaces d’expertise technologique, de co-working, de dé-
tente et de 3 cafétérias.
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équipementséquipements
Sur le campus de Paris, les étudiants ont accès à des salles informatiques, une salle VR, des espaces de 
coworking et des solutions de tournage dans un site entièrement couvert en Wifi haut débit. Afin de parfaire 
leurs connaissances sur les nouvelles technologies, l’ICAN met à disposition de ses étudiants des outils de 
référence du Game Design, de l’Animation et du Design 3D.

ADOBE CREATIVE CLOUD

HOUDINI UNITY3D ATOMUNREAL ENGINE 4 MAYA3DS MAX

ADOBE SUBSTANCE 3D NUKEMARVELOUSZBRUSHTV PAINT

L’école permet aux étudiants de travailler sur des logiciels utilisés par les professionnels du secteur du numérique :

Chaque étudiant dispose d’une adresse e-mail personnelle, d’une connexion 
Internet haut débit et d’un accès à un ensemble de services à travers l’extranet 
MyGES. En complément des cours et des projets, l’école donne accès à une large 
gamme d’outils de formation en ligne, pour consolider ou approfondir ses bases sur 
des domaines tels que la culture entreprise, l’efficacité personnelle, l’expression 
écrite et les langues étrangères.

En partenariat avec les grands fournisseurs technologiques, d’importants moyens 
sont mis à la disposition des étudiants dans l’école et des offres préférentielles leur 
sont proposées pour leur équipement personnel. Les étudiants en alternance doivent 
être équipés d’un ordinateur portable, une licence Adobe Creative Cloud leur étant 
fournie par l’école.
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équipements
1 Salles VR 3 Oculus Rift

3 écrans ambilight 4K

Caméra 4K

Caméra 360

Bornes Arcade

Imprimante 3D

Consoles de jeux

Valve Index Tablettes graphiquesOculus Quest II
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évènementsévènemen

Les  
conférences libres
Les Conférences Libres constituent 
des moments privilégiés favorisant 
l’échange et le partage entre profes-
sionnels et étudiants. Trois types de 
professionnels sont conviés: des desi-
gners travaillant dans l’industrie du jeu 
vidéo, des artistes numériques et des 
théoriciens.

FESTIVAL 
GAMES MADE IN FRANCE

Considéré comme LA vi-
trine du jeu Français avec 
près de 85 000 visiteurs, 
le Festival Games Made in 
France, organisé par Capi-
tal Games compte 210 jeux 

professionnels présentés, plus de 100 heures 
de stream et 25 000 parties jouées. Fin 2020, 
trois jeux réalisés par les étudiants de l’ICAN ont 
été mis à l’honneur lors de cet événement d’en-
vergure et testés par de célèbres influenceurs.

Hackathons
Tout au long de l’année, les étudiants 
ont l’opportunité de participer à des 
Hackathons inter-école, soit avec 
d’autres écoles du Réseau GES soit 
avec d’autres écoles du même secteur. 
L’objectif est de challenger les étu-
diants autour d’un sujet ou d’une pro-
blématique, dans des délais courts. Ils 
doivent travailler seuls ou en groupes, 
pour proposer des créations ou solu-
tions en adéquation avec le brief initial.

GLOBAL GAME JAM 
La Global Game Jam, une des plus grande 
Jam du monde, c’est LE rendez-vous mondial 
des créateurs de jeux indépendants. L’objec-
tif de cet événement est de créer un jeu vidéo 
en équipe, en 48h, à partir d’un thème donné, 
n’importe où dans le monde. C’est un moment 
de travail, d’échanges et de rencontres très 
apprécié des étudiants.

Festival International  
du Film d'Animation d'Annecy (FIFA) 

Créé en 1960, ce festival se déroule au début du mois de juin dans la 
ville d'Annecy. Rendez-vous incontournable de l'image en mouvement, 
les étudiants de l’ICAN ont la chance de pouvoir y participer. En parallèle 

à la compétition se tiennent des avant-premières mondiales, des rétrospectives, des hommages, 
des rencontres autour des films et des auteurs, des dédicaces, des expositions, des projections 
en plein air...

Anim Jam
Chaque année, cette compétition inter-filières réu-

nie de nombreux étudiants. Durant trois jours, ils ont 
pour objectif de créer un film d’animation 2D ou 3D sur 

un thème imposé. Un rendez-vous créatif qui permet 
aux étudiants de donner de la visibilité à leur talent.

bde / open
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évènemen bde

open ican
programme pédagogique 

bde / open
L’objectif principal du BDE est de réunir tous les 

Icaniens autour d’événements divers et variés , mais aussi 
de créer une dynamique de cohésion entre étudiants. Pour 

cela, plusieurs pôles ont été mis en place : événementiel, 
soirée, sport, humanitaire, culturel. À chaque pôle sont 

associés un étudiant référent et des événements spécifiques.

Le programme OPEN a pour objectif de soutenir des 
initiatives personnelles permettant à chacun de développer sa 
culture, ses connaissances, ses compétences, de renforcer son réseau 
professionnel ainsi que son portfolio, et de valoriser ces activités dans 
le cadre de leur formation. Les 15 associations de l’école (dont le BDE) 
animent la vie du campus au quotidien et permettent aux étudiants de 
réaliser des projets ambitieux tels que la participation à des expositions 
artistiques, à des concours étudiants de type Game Jam ou Hackathon ou à 
des évènements thématiques en France et à l’international.
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professionnalisation
le service relations entreprises

professionnalisation

L’école accompagne chaque étudiant dans la construction de son projet professionnel grâce à ses 
nombreux contacts avec le monde de l’entreprise. Les périodes en entreprise s’intègrent ainsi dans une 
logique pédagogique de mise en pratique des acquis.

SUIVI DES ÉTUDIANTSÉVÈNEMENTS DE RECRUTEMENT

Le Service des Relations Entreprises de l’école a 3 missions

Orienter les étudiants, les aider à 
établir un projet professionnel cohérent 
et les coacher dans leurs recherches 
de stages et d’alternance.

Entretenir les relations avec les 
entreprises partenaires, de la collecte 
de leurs nouveaux besoins au suivi des 
missions en lien avec les tuteurs.

Organiser et relayer les offres 
de stage, d’alternance et les 
évènements de recrutement.

Dès leur inscription dans l’école, les étudiants sont accompagnés 
dans leurs recherches d’entreprise. Des rendez-vous de suivi et des 
coachings collectifs et individuels sont planifiés et animés toutes les 
semaines par les Chargés des Relations Entreprises. Les étudiants 
sont ainsi formés aux techniques de recrutement, et conseillés dans 
la rédaction de leur CV et mise en avant de leur portfolio. Via l’Intranet 
MyGES, les étudiants peuvent consulter les offres de stage et d’alter-
nance collectées régulièrement auprès des entreprises partenaires.

Recrutements dédiés avec des entreprises 
partenaires au sein de l’école.

Participation de nombreuses entreprises 
partenaires aux présentations de projets afin de 
repérer les talents qui sortent de l’école. 

Relais des principaux évènements de recrutement 
d’étudiants du secteur : Paris Game Talent de Capital 
Games, Job Fair de Paris Image Digital Summit…

10 Speed Meetings de l’alternance par an.

Élise LE ROUX
Responsable des Relations Entreprises

eleroux9@reseau-ges.fr
01 86 22 08 34
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professionnalisation

80%

84%
700 offres de stage et alternance

diffusées par an

entreprises
partenaires

40

10

des étudiants trouvent 
leur alternance dans les 3 mois

Taux d’employabilité 
à la sortie de l’ICAN

540 coachings individuels 
par an

RECRUTEMENTS DÉDIÉS

8080 COACHINGS 
COLLECTIFS
PAR AN

PAR AN

speed meetings par an

150
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professionnalisation
nos partenaires

DES PARTENAIRES DU SECTEUR
Le service Relations Entreprises entretient des relations et partenariats avec les entreprises et organisations du secteur. Il bé-
néficie du vaste réseau des entreprises partenaires des écoles du Réseau GES. L’école est membre des associations professionnelles 
de référence dans le domaine du design numérique : 

Réseau des écoles du SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo qui 
réunit des professionnels et organismes de formation dans le domaine 
du jeu vidéo au sein du Réseau des Écoles du Jeu Vidéo dont les 
objectifs sont de:
• rapprocher les écoles et les professionnels
•  aider les organismes de formation à se développer en lien avec les 

problématiques du secteur
•  valoriser le sérieux et le professionnalisme des formations adhérentes
• mener des réflexions et actions sur des sujets d’intérêts communs

Paris ACM SIGGRAPH qui 
promeut l’image numérique 
sous toutes ses formes, de 
l’infographie aux techniques 
interactives.

Designers Interactifs, 
organisation professionnelle 
indépendante qui représente 
près de 1000 professionnels 
travaillant dans le champ du 
design interactif en France.

Capital Games, le cluster du 
jeu vidéo en Île-de-France qui 
a pour objectif de structurer 
l’industrie du jeu vidéo en 
soutenant au quotidien les 
sociétés franciliennes membres 
de son réseau.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Jawed Oukili

Bachelor Web & Communication Visuelle 
promotion 2018 

Les séminaires mis en place, l’atelier d’accompagnement 
pour les CV ou les ateliers téléphoniques avec de vraies 
entreprises, les annonces mises en ligne régulièrement sur 
l’extranet avec un descriptif des missions demandées par 
l’entreprise, tout est là pour nous aider à trouver une alter-
nance ou un stage. On apprécie au quotidien l’implication du 
service des Relations Entreprises toujours disponible. Mon 
alternance en contrat d'apprentissage était parfaitement 
adaptée. Elle m'a permis de développer plus vite mes compé-
tences sur les logiciels.

professionnalisation
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professionnalisation
types de contrat

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONVENTION DE STAGE LONGUE DURÉE EN ALTERNANCE (STATUT ÉTUDIANT) 

L’alternance sous contrat 
de professionnalisation est 
accessible aux étudiants entre 
16 et 25 ans, ou 26 ans et plus 
pour les demandeurs d’emploi.

D’une durée de 6 à 24 mois, 
le contrat est établi sous 
forme de CDD ou CDI de type 
particulier. 

La durée de travail 
hebdomadaire est définie 
par la durée applicable dans 
l’entreprise et inclut le temps 
passé en formation. 

Les frais de formation sont 
pris en charge par l’OpCo 
(Opérateur de Compétences) 
auquel est rattachée 
l’entreprise.

Celle-ci verse à l’étudiant une 
rémunération comprise entre 
55% et 100% du SMIC en 
fonction de l’âge et du niveau 
d’étude de ce dernier.

L’alternance sous contrat 
d’apprentissage est accessible 
aux étudiants ayant entre  
16 et 29 ans.

D’une durée de 6 à 36 mois,  
le contrat donne à l’apprenti  
le statut de jeune salarié.

La durée de travail 
hebdomadaire est définie 
par la durée applicable dans 
l’entreprise et inclut le temps 
passé en formation. 

Les frais de formation sont pris 
en charge par l’OpCo (Opérateur 
de Compétences) auquel est 
rattachée l’entreprise, sur la 
base du coût contrat publié par 
France Compétences.

Celle-ci verse à l’étudiant une 
rémunération comprise entre 
27% et 100% du SMIC en 
fonction de l’âge et du niveau 
d’étude de ce dernier.

Cette formule prend la forme d’une convention de stage longue durée conclue entre 
l’école, l’étudiant et l’entreprise d’accueil. Outre les avantages financiers qu’offre 
ce statut aux entreprises, il permet à l’étudiant de se voir financer totalement ou 

partiellement, à partir de la 1re année, sa scolarité en suivant la formation sur le rythme 
continu : le versement d’une indemnité de stage est en effet obligatoire.

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Actions de formation par apprentissage
Actions permettant de Valider les Acquis de l’Expérience (VAE)
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service alumniservice alumni
Fondé en 2011, le Service des Anciens du Réseau GES réunit plus de 
28 700 alumni. Sa vocation : créer une grande communauté multisec-
torielle d’alumni afin de faciliter l’entraide professionnelle et la mise en 
place d’évènements fédérateurs.

Ses missions sont ambitieuses :
•  Représenter et informer les 28 700 alumni de toutes les formations sur les 5 continents
•  Accompagner les anciens dans leur carrière professionnelle
•   Aider et fédérer la communauté autour des centres d’intérêt personnels ou professionnels

Le Service Alumni a mis en place un service 
d’accompagnement des diplômés afin de les aider  
à trouver un emploi en utilisant le réseau des anciens  
et des entreprises partenaires. 
Plus de 250 offres d’emploi sont publiées chaque année 
auprès des anciens.

6 AXES SONT IDENTIFIÉS POUR RÉALISER CETTE AMBITION :
•  Ateliers et conférences de fin d’études (construction du projet professionnel, construction de réseau, 

optimisation de l’entretien d’embauche…)
•  Ateliers coaching
•   Forum de recrutement
•   Diffusion d’offres d’emploi de nos entreprises partenaires sur l'intranet myGES
•   Puissante communauté sur Linkedin
•   Consultant en recrutement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

28 700
anciens issus du Réseau GES

1
club entrepreneur «GES Entrepreneurs»

1
concours de création d’entreprises 

«EngrainaGES»

1
forum de recrutement pour les jeunes  

et futurs diplômés

1
consultant en recrutement dédié  

à l’insertion professionnelle  
des jeunes diplômés

plus de 20
évènements organisés par an  

par le Service des Anciens

ACCOMPAGNEMENT 
ET RECRUTEMENT
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service alumni
Romain Pierson

Bachelor Game Design promotion 2014, 
Game Designer chez KOALABS STUDIO

Lucas Lomuscio
Bachelor Game Design promotion 2015,  
Game Economy & System Designer 
chez UBISOFT

Arnaud Letay
Mastère Animation Temps Réel  
promotion 2016, Key Artist 3D Environments 
chez MOVING PICTURE COMPANY

Arnaud Vannier
Bachelor Game Design promotion 2013, 

Game Designer chez  
chez UBISOFT MONTREAL

J’ai vraiment apprécié mes 3 années de Bachelor Game De-
sign au sein de l’ICAN. J’ai eu l’occasion de rencontrer de nom-
breuses personnes qui sont devenues des amis et j’y ai appris 
beaucoup de choses. La deuxième année de Bachelor était la 
plus difficile car il y avait une véritable évolution des attentes 
et de la charge de travail mais c’était très formateur. Je pense 
que c’est à partir de cette année-là que j’ai réellement com-
pris ce que cela impliquait de travailler dans le jeu vidéo. L’un 
des gros plus de la formation que j’ai suivie est le fait d’avoir 
des cours et des travaux à faire sur l’ensemble des aspects de 
la production d’un jeu. Nous n’apprenions pas uniquement le 
game design mais aussi la programmation, le graphisme ou en-
core le sound design. J’ai remarqué une véritable différence de 
capacité de communication avec les autres corps de métiers 
lors de mes expériences professionnelles. 

Sans mon Bachelor en Game Design je n’en serais pas là au-
jourd’hui ! La formation à l’ICAN m’a permis d’acquérir les fonda-
mentaux liés à mon métier. Un conseil ? Spécialisez-vous dans 
un domaine, sortez des sentiers battus mais surtout n’ayez pas 
peur de voyager pour un emploi ou une formation, vous avez 
accès à différents pays, profitez-en ! SOYEZ CURIEUX, lisez, 
sortez, allez au musée et jouez à des jeux auxquels vous ne 
joueriez pas normalement. Mais le plus important est l’écoute 
et ne pas avoir peur de poser des questions. Personne ne 
pourra vous reprocher de ne pas savoir tant que vous mon-
trez une volonté de vous améliorer. 

En Mastère Animation Temps Réel, j’ai réalisé mon alter-
nance chez Studio 100 Animation. J’ai pu y mettre en appli-
cation tous les métiers appris à l’ICAN comme l’animation, le 
rendu, le compositing. Cette entreprise m’a embauché après 
mon diplôme en tant que modeleur 3D sur maya et Zbrush, 
dans l’équipe de la nouvelle licence Arthur et les minimoys la 
série. Grâce aux connaissances acquises en Python au sein 
de l’ICAN, j’ai pu élaborer des scripts qui m’ont permis d’accé-
lérer ma productivité et me faire remarquer.
Je l’ai toujours dit : la force de l’ICAN, c’est vraiment le corps 
enseignant.

«  Je garde de très bons souvenirs de mes années 
d’études au sein de l’ICAN et je compte toujours 
beaucoup d’amis parmi les membres de ma pro-
motion. Ce fut extrêmement inspirant pour moi 
de pouvoir côtoyer le corps enseignant, qui m’a 
toujours impressionné par sa diversité et son ni-
veau d’expertise. »
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L’encadrement pédagogique est assuré par une équipe pilotée par un directeur pédagogique, au sein 
de laquelle un.e attaché.e de promotion suit au quotidien toutes les questions administratives et 
pédagogiques en relation avec les étudiants et leurs parents.
Le système d’évaluation repose sur un suivi régulier, un jury par semestre et un système de rattrapage 
en fin d’année. 
Pour toutes les formations, les compétences et connaissances sont appréciées, à parité, selon deux 
modalités distinctes : contrôle continu et évaluation finale.
Le contrôle continu est organisé sur la période d’enseignement. Il peut être constitué de contrôles 
de connaissances, de cas pratiques, de travaux de recherche et/ou de présentations orales à réaliser 
individuellement ou en groupe.
Les épreuves d’évaluation finale sont organisées en dehors des séances de cours. Le cas échéant, 
elles peuvent concerner une étude de cas, la réalisation d’un projet, la rédaction d’un rapport 
d’activités et/ou d’un mémoire, une mise en situation professionnelle.

ENCADREMENT  
ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
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Audrey Macquet international
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internationalinternational
Départs en 3e ET 5e année
Les étudiants de l’ICAN ayant suivi la 1re et/ou la 2e année d’études au sein de l’école peuvent effectuer en 
3e année ou en 5e année un cursus à l’international dans le cadre de partenariats noués avec des universités 
et écoles sur différents continents. Les étudiants peuvent suivre un semestre ou une année entière de 
cours à l’étranger et obtenir un double diplôme (en fonction des universités partenaires).

CANADA
 Vancouver 

Island University
3e année

ÉMIRATS ARABES UNIS
 University of 

Wollongong in Dubai
3e année

CANADA
 Cégep de Matane

3e année

VIETNAM
 RMIT Vietnam

3e année

AUSTRALIE
 RMIT University

3e année

NOUVELLE-ZÉLANDE
 Auckland University of Technology

3e année
 University of Canterbury

3e année

ESPAGNE
 Universidad Europea

de Madrid
3e année

ÉTATS-UNIS
 National University

de San Diego, Los Angeles
3e année

 University of California, 
Riverside
5e année

 Départ en semestre
 Double diplôme

Dans le cas où un étudiant souhaite réaliser son échange dans une autre école ou université étrangère,  
le service international le soutiendra dans l’ensemble des démarches administratives.
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admissionsadmissions
PROCÉDURE D'ADMISSION EN 3 ÉTAPES

CONDITIONS D’ADMISSION

1RE ANNÉE
•  Titulaire du Baccalauréat

2E ANNÉE
•  Titulaire d’un Bac+1 minimum dans la 

même spécialisation

3E ANNÉE
•  Filière Jeu Vidéo : 

Titulaire d’un Bac+2 en Game Design
•  Filière Nouvelles Images : 

 (Bachelor en 15 mois) : Titulaire 
d’un Bac+2 en design graphique, 
communication visuelle, informatique ou 
multimédia

•  Filières Web & Digital : 
(Bachelor en 15 mois) : Titulaire 
d’un Bac+2 en design graphique, 
communication visuelle, communication, 
informatique ou multimédia

4E ANNÉE
•  Filière Jeu Vidéo : Titulaire d’un Bac+3 

minimum en Game Design ou Design 
Interactif

•  Filière Nouvelles Images : Titulaire d’un 
Bac+3 minimum en Animation, Design 3D 
ou Game Art

•  Filière Web & Digital : Titulaire d’un 
Bac+3 minimum dans le secteur du 
Design Numérique

POSSIBILITÉ DE VAE
Les professionnels peuvent demander la validation totale ou 
partielle des titres certifiés de l’ICAN. La VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) n’est pas une formation mais un droit à « transformer » 
des expériences en diplôme, sur la base d’une expérience 
professionnelle, salariée ou non, bénévole ou personnelle. 
Dès lors que l’on capitalise au minimum 3 ans d’expérience dans une 
activité qui a mobilisé les compétences attribuées par les titres RNCP 
de l’ICAN, il est possible de faire évaluer et reconnaître ces compétences 
dans le but d’obtenir ces titres, de niveau 6 et 7. Le titre de niveau 6 
permet d’acquérir 180 crédits ECTS, celui de niveau 7, 120 crédits ECTS.

Alexandre PUECH
Responsable des Admissions

apuech1@reseau-ges.fr
01 86 22 08 32

1 2 3
CANDIDATURE EN LIGNE
Candidatez en ligne sur www.ican-design.fr 
et sélectionnez une date de concours.

ADMISSIBILITÉ SUR ÉTUDE  
DU DOSSIER SCOLAIRE
Liste des pièces à fournir :
•  Photocopie des diplômes obtenus
•  Photocopie des bulletins de notes  

des deux dernières années scolaires
•  CV
•  Lettre de motivation
•  Lettre de recommandation (facultatif)
•  Copie pièce d’identité
•  Dossier de travaux artistiques

Le résultat définitif 
est communiqué aux 
candidats sous 5 à 10 
jours par e-mail et par 
courrier.

ADMISSION SUR CONCOURS
Le concours d’admission est composé de 
deux épreuves :
•  QCM : anglais, français, culture générale, 

logique, sur la filière choisie  
(coef.1 - durée : 2h00)

•  Entretien individuel avec un membre  
du jury et présentation d’un portfolio  
(coef.2 - durée : 30 mins)
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L'ALTERNANCE

ZOOM SUR STUDAPART*
•  366 étudiants du Réseau GES ont été accompagnés pour trouver  

un logement dont 173 étudiants internationaux.
•  Loyer mensuel moyen : 680€ / mois
•  Durée moyenne de location : 14 mois 
•  Nombre de jours pour trouver un logement : 10 jours en moyenne  

à partir de la première demande envoyée à un loueur 
•  Frais de réservation : en moyenne 3% des frais engagés sur la période 

de location

financement des études

aides au logement

HANDICAP ET ACCESSIBILITé

Pour les étudiants en alternance en contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage, les frais de 
formation sont pris en charge par l’OpCo (Opérateur  
de Compétences) auquel est rattachée l’entreprise.
La convention de stage longue durée permet 
à l’étudiant de se voir financer totalement ou 
partiellement, à partir de la 1re année, sa scolarité en 
suivant la formation sur le rythme continu.

L'ICAN est une école du Réseau GES qui place la 
question du logement et des conditions de vie étudiante 
au centre de ses préoccupations. C’est pourquoi le 
groupe a noué un partenariat avec STUDAPART et 
EXECUTIVE RELOCATIONS afin de simplifier l’accès au 
logement pour tous les étudiants du groupe en France.

*Chiffres du 1er avril au 30 septembre 2021

L’ICAN mène une politique d’égalité des chances 
afin de permettre à tous les élèves d’accéder à ses 
formations et de développer leur potentiel.
Toutes les formations de l’ICAN sont accessibles  
aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou 
permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé 
invalidant, le Pôle handicap est à votre disposition pour :
•  prendre en compte vos besoins,
•  vous proposer des aménagements spécifiques  

et résoudre vos problèmes d’accessibilité,
•  servir d’interface avec les différents services  

de l’école,
•  vous accompagner dans vos démarches.

Vous êtes candidat ?
Vous pouvez avoir besoin d’aménagements techniques 
ou humains pour pouvoir composer aux épreuves 
écrites ou vous présenter aux entretiens oraux.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre Pôle 
handicap et accessibilité pour que nous puissions 
organiser le déroulement des épreuves dans les 
meilleures conditions. Vous devrez alors l’indiquer 
dans votre dossier de candidature et joindre l’un des 
justificatifs suivants en cours de validité :
•  une attestation du Rectorat concernant l’aménagement 

des conditions de passage du Baccalauréat,
•  une attestation d’aménagement des conditions de 

passage des examens dans l’enseignement supérieur,
•  un certificat signé par un médecin scolaire ou 

universitaire pourra vous être demandé si vous êtes 
dans l’impossibilité de fournir l’un des documents 
listés plus haut.

JOB ÉTUDIANT
Les cours de Bachelor sont regroupés sur 3 à 4 jours par 
semaine. Les emplois du temps sont donc compatibles 
avec un job étudiant à temps partiel. Le travail personnel 
au sein de l’école étant soutenu, il est fortement 
recommandé de ne pas dépasser 15 heures par semaine.

EMPRUNTS BANCAIRES 
À TAUX PRÉFÉRENTIELS
Négociés avec les partenaires bancaires de l’école 
(LCL, BRED, Société Générale, Caisse d’Epargne,  
BNP Paribas), ces prêts sont remboursables durant  
les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.

CONTACT PÔLE HANDICAP
polehandicap@reseau-ges.fr

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi

de 9h30 à 17h00

PRÊTS SANS CAUTION
Tous les étudiants de moins de 28 ans de nationalité 
française ou possédant la nationalité d’un pays membre 
de l’Union Européenne peuvent bénéficier d’un système 
de prêts bancaires garantis par l’État, sans condition de 
ressources ni caution, pour un montant maximum de 20 
000€ avec la possibilité d’un remboursement différé. L’Etat 
apporte sa garantie aux banques partenaires (Banque 
Postale, Banque Populaire, BFCOI, Caisses d’Épargne, 
CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale) via 
Bpifrance.



68

réseau gesréseau ges
Avec 16 écoles accessibles en alternance et 50 ans d’expertise pé-
dagogique, le Réseau des Grandes Écoles Spécialisées (Réseau GES) 
se positionne comme l’un des plus importants réseaux d’enseignement 
supérieur privé. Ses établissements de Bac à Bac+5 délivrent des titres 
reconnus par l’État niveaux 5, 6 et 7.

16 ÉCOLES RÉUNIES AUTOUR DE 4 PÔLES EN QUELQUES CHIFFRES

MANAGEMENT

NUMÉRIQUE MÉDIAS

ART ET DESIGN

9

10 500
étudiants

23
campus en France

(Réseau GES / Eductive)

28 700
anciens

20
MBA spécialisés

42
titres certifiés

1
centre de recherche 

appliquée

1
plateforme E-Learning 

en langues  
et management

1
cellule « création 

d’entreprises »

plus de 100
projets de consulting 

réalisés par an

laboratoires

Développement  
avancé 

Apple 

Android

Développement web

3D et jeux vidéo

AI et Big Data

Blockchain

Infrastructure

Sécurité  
informatique

6 000
entreprises partenaires

300
intervenants

1
cellule « relations 

entreprises » par école

1
salle de marché interne 

«Bloomberg Professional»
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réseau ges
Un petit pas pour l’homme

Camille Schwartz

CAMPUS PARIS
64 Rue du Ranelagh, 75016 Paris

01 86 22 08 32
admissions@ican-design.fr

CAMPUS LYON
Campus Sciences U Lyon

53 cours Albert Thomas 69003 Lyon

CAMPUS LILLE
Campus Eductive Lillenium

239 Rue du Jardin des Plantes 59000 Lille

CONTACTS
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