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L’IDEM PARTICIPE
DEPUIS 20 ANS À
LA STRUCTURATION
DE L’OFFRE
PÉDAGOGIQUE DES
MÉTIERS CRÉATIFS
ET NUMÉRIQUES.

« Seule école supérieure de l’hexagone à cheval sur une frontière, l’Idem innove en permanence
à Perpignan et à Barcelone avec un objectif unique : former de jeunes professionnels toujours
mieux armés et les préparer à partir exercer leurs talents créatifs dans les meilleures
entreprises françaises et internationales ».

Chiffres clés
de l’Idem
• SARL IDEM Enseignement
Supérieur
• 2 associés à 50% du capital
social CHRISTINE REY &
PIERRE ROCA
• Autres structures :
SAS IDEM Formation
SL IDEM Barcelona
IDEM Enseignement
Supérieur
• SIRET : 45315223300012
• APE : 8542Z
• Code Ets : 0660862D
• CA : 1 175 000 €
• 25 Salariés
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Avec son double campus Perpignan-Barcelone, L’IDEM participe depuis 20 ans à la structuration de
l’offre pédagogique du territoire concernant les métiers créatifs et numériques. Dans l’exercice de ses
missions, l’Institut a tissé des liens privilégiés avec les entreprises de la région et sans cesse adapté les contenus de ses enseignements
pour les mettre en adéquation constante
avec les besoins des entreprises et l’évolution de ces métiers.

// L’IDEM SE POSITIONNE COMME UN ACTEUR DE
LA NOUVELLE RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE ATTACHÉ À LA RÉUSSITE
DE SES JEUNES

Cette adaptabilité est l’un des aspects
les plus marqués de son ADN, issu de
l’histoire même de l’IDEM qui a toujours
fait de la formation professionnelle l’un des fondements de ses missions. Elle repose sur une
vision entrepreneuriale de l’enseignement et de la formation, toujours à l’écoute de secteurs
d’activité en constante (r)évolution.
L’IDEM se positionne comme un acteur de la nouvelle Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée attaché à la réussite de ses jeunes pour qu’ils exportent leurs talents partout où ils seront utiles.
Nous pensons que le territoire est un vivier de futurs professionnels de qualité pour un territoire en
plein essor, riche d’opportunités pour la nouvelle économie digitale.

Christine Rey & Pierre Roca
Fondateurs et dirigeants de l‘Idem

L’ÉCOSYSTÈME
DES MÉTIERS CRÉATIFS ET DU NUMÉRIQUE
ACCOMPAGNER, DE L’APPRENTISSAGE À LA START-UP

LES STUDIOS
Le Soler

L’IDEM BARCELONA
Barcelone

École
Métiers créatifs et
du numérique
3 000 m
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École &
Studio de production
Son et image
1 000 m2

PÔLE ACTION MÉDIA
LE PLATEAU TRANSMEDIA
Le Soler

Plateau transmedia
pour les entreprises
Son et image

PÔLE ACTION MÉDIA
LE CLUSTER
D’ENTREPRISES
Le Soler

Incubateur, pépinière &
hôtel d’entreprises
Start-up et entreprises
du numérique
500 m2

L’IDEM
Le Soler

École d'enseignement
supérieur, CFA &
Centre de Formation
Métiers créatifs et
du numérique
900 m2
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QUI SOMMES-NOUS ?
Christine REY, après des études juridiques, a intégré le monde de la formation professionnelle et
de l’enseignement auprès de différentes institutions françaises.

Christine Rey
// Fondatrice
et directrice
de l‘Idem

Les Dates
de l’Idem
• 1997 L’IDEM FORMATION

Centre de formation
professionnelle pour adultes
Formation pour salariés et
personnes en recherche de
qualification

• 2003 L’IDEM ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Pierre Roca
// Directeur
de l‘Idem
Barcelona

Elle fonde l’Idem (centre de formation
professionnelle) en 1997 dans le secteur de
la création numérique puis en 2003, l’Idem
s’oriente vers l’Enseignement Supérieur.
En 2011, création de l’Idem Barcelona,
établissement international d’enseignement
supérieur.
La même année, elle initie la création d’un
cluster « le Pôle action Média » afin de
développer l’attractivité du territoire et les
partenariats entre entreprises régionales,
nationales et internationales.
Sa dernière réalisation : la création du CFA

Régional transfrontalier des industries
créatives et numériques soutenue par la
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et
l’AFDAS.
Coordinatrice de différents projets européens,
son expertise dans les domaines de la
formation professionnelle et de l‘éducation,
associée à un fort réseau professionnel avec
les entreprises et institutionnels locaux,
nationaux et internationaux, lui permettent de
concevoir et coordonner des projets au niveau
international.

Pierre ROCA, après des études d’Éducation
socioculturelle, intégre diverses structures
d’éducation dans un contexte d’insertion
professionnelle.
En 1997, il s’associe à la création de l’Idem.
Il contribue au développement de la filière
numérique et dynamise par son action le tissu
local.

À la création du cluster « Pôle Action Média »,
Pierre Roca devient le Président de cet outil de
développement de la filière Numérique sur le
territoire catalan.
En 2011, il crée, avec Christine Rey, l’Idem Barcelona, établissement international d’enseignement supérieur dans la capitale européenne du
design.

École supérieure Formation
initiale post bac

• 2011 L’IDEM BARCELONA

École supérieure
internationale à Barcelone

• 2011 LES STUDIOS DE L’IDEM

Ouverture des studios
d’application, studios
d’enregistrement, plateaux
de tournage

• 2011 PÔLE ACTION MÉDIA

Groupement d’entreprises
du secteur et pôle de la
filière créative et numérique

• 2016 CFA de l'Idem
Ouverture du 1er CFA
Transfrontalier des Industries
Créatives et Numériques.
• 2016 DÉMÉNAGEMENT DE
L'IDEM BARCELONA
Face à son succès, l'Idem
Barcelona emménage dans
un nouvel espace de 3 000 m2
high-tech.
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NOTRE PHILOSOPHIE
L’Idem c’est avant tout une approche originale et engagée des métiers créatifs et numériques :
// Apprendre une méthode de travail et d’apprentissage applicable tout au long de son cursus professionnel pour faire
face positivement aux évolutions constantes de nos outils de travail.
// Placer la créativité, l’exigence et l’ouverture à l’innovation comme les fondements de l’exercice de nos métiers.
// Maîtriser l’environnement technologique en se formant de façon performante aux outils techniques.
// Mettre le partenariat école-entreprises au cœur du processus d’apprentissage pour développer la culture du
savoir-faire et du savoir-être en entreprise : cas pratique, speed business meeting, rencontres professionnelles,
participation aux jurys, projets commandités.
// Utiliser la connaissance terrain et le placement de nos apprenants comme un outil d’analyse des besoins réels des
professionnels afin de faire évoluer les contenus pédagogiques.

UNE ÉQUIPE 100% PRO
LA PASSION D‘ENSEIGNER DES MÉTIERS PASSIONNANTS
Communication, cinéma d‘animation, audiovisuel, son, développement web :
pour enseigner ces métiers passionnants, il faut être porté soi-même par
une réelle passion. C‘est elle qui anime l‘équipe éducative et les intervenants
professionnels de l‘IDEM.
// La passion d‘éveiller la curiosité, de susciter
l‘enthousiasme pour faire éclore les talents
de demain.

// La passion de provoquer des rencontres, et
de multiplier les synergies entre les étudiants
des quatre cursus de l‘école.

// La passion d‘innover sans cesse pour offrir
aux étudiants des outils performants adaptés
aux évolutions technologiques.

// La passion d‘enseigner à tous, de la formation initiale à la formation professionnelle en
passant par l‘apprentissage.

L‘ÉQUIPE ADMINISTRATIVE :
ORGANISER
ET ACCOMPAGNER

L‘ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
TRANSMETTRE
ET VALORISER

L‘équipe administrative et
commerciale de l‘IDEM
est l‘épine dorsale de notre école
faisant l‘interface entre les élèves,
leurs familles, nos partenaires
et nos campus.

Les enseignants
et les intervenants de l‘IDEM
sont tous des professionnels
confirmés maîtrisant parfaitement
les concepts et
savoir-faire enseignés.

// Accueillir les familles et les apprenants.

// Communiquer le savoir-faire et le savoir
être aux apprenants.

// Soutenir les apprenants dans leurs
démarches.

// Faire découvrir tous les secrets des métiers
créatifs et numériques.

// Organiser la vie de l‘école.
// Valoriser et promouvoir l‘école à l‘extérieur.

// Donner le goût de l‘exigence qui sera celle
de leurs employeurs.

// Assurer le suivi des dossiers et des plans
de formation.

// Transmettre la confiance indispensable
pour progresser.

// Coordonner les actions avec nos
partenaires et nos commanditaires.

// Former à la méthode, clef de voûte de toute
pratique professionnelle.
// Cultiver la curiosité bas de nos métiers.

// TRANSMETTRE
LA CONFIANCE
INDISPENSABLE
POUR PROGRESSER.

// Accompagner vers l‘autonomie, qualité
indispensable à la réussite dans nos métiers.
// Initier au travail collaboratif, réalité incontournable du monde professionnel.
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UN OUTIL

// LE STUDIO, UN LIEU
D‘EXPÉRIMENTATION
POUR L‘EXCELLENCE

LES STUDIOS DE L‘IDEM
Utilisés par les trois cursus de l’Idem, les studios ont connu de nouveaux
aménagements en 2014. Ils mettent désormais à la disposition des étudiants
plus de 1000 m² aménagés pour des productions créatives : graphisme, son,
animation, photographie, cinéma, vidéo, Fx…
• 1 Studio d’enregistrement 35 m².
• 3 Cabines d’enregistrements
• 1 plateau de tournage 150 m².
• 1 salle régie audiovisuelle
et 2 régies mobiles « Fly ».
• 1 car régie audiovisuel HD
• 2 laboratoires FX et post prod.

• 1 Studio : Post Prod audio Protools.
• 3 salles de réunion et open space
de 150 m² avec installation de
projection et audio HD.
• 1 Atelier et parc matériel de
300 m² et 12 m de hauteur.

LE PÔLE ACTION MEDIA
Le Pôle Action Media a été créé à l’initiative de L’Idem. C‘est un outil de
développement visant à créer une synergie entre les professionnels de
l’audiovisuel, du cinéma, de la TV, de la communication et du numérique, pour
développer la filière des industries créatives et numériques.

// LE PÔLE ACTION MEDIA,
UN INCUBATEUR
POUR CONCRÉTISER
SON DÉSIR DE CRÉATION

Ce cluster du numérique regroupe un incubateur, une pépinière et un hôtel
d’entreprises. Toutes les étapes nécessaires pour accompagner les projets de
création d‘entreprises innovantes.
Animée par l‘IDEM, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée, son but est de permettre aux étudiants et aux jeunes
entrepreneurs de la région de passer de l’idée au projet et du projet à la
création d’entreprise.
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L’IDEM,
UN DOUBLE CAMPUS ET UN DOUBLE DIPLÔME
S’OUVRIR UN MONDE D’OPPORTUNITÉS…

UN DOUBLE CAMPUS À
BARCELONE & PERPIGNAN
Le choix de cette double implantation offre aux étudiants de
l’Idem un espace de créativité digne des enjeux d’aujourd’hui :
ouverture européenne, mixité culturelle, références différentes,
méthodologies professionnelles d’avant garde. La possibilité, pour les
étudiants, d’effectuer une partie de leur cursus à Perpignan et l’autre à
Barcelone, leur permet de profiter de cette opportunité sans mettre en
péril la validité et la qualité de leur diplôme.

Située en plein cœur de l‘ancien quartier
industriel de Barcelone,
l‘IDEM a entièrement restructuré une
ancienne imprimerie de 3000 m².

// L‘ESPACE, RÉPARTI
SUR 3 ÉTAGES, OFFRE
LE PARFAIT ENVIRONNEMENT
POUR LAISSER LES ÉTUDIANTS
EXPRIMER LEUR CRÉATIVITÉ.

18%

DE NOS ÉTUDIANTS RÉALISENT
DES STAGES PRATIQUES
À L’INTERNATIONAL GRÂCE
À LA CHARTE ERASMUS +
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LES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE L‘ANIMATION
Depuis 3 ans, l‘IDEM organise les Rencontres de l‘animation où
les représentants des studios européens et mondiaux viennent
à la rencontre de leurs futurs collaborateurs en présentant
leurs réalisations et en participant à des entretiens individuels.
Cette année, UBISOFT (Barcelone), TEAMTO (France), MIKROS
IMAGE (France), DIGITAL DIMENSION (Canada), CARTOON
SALOON (Irlande), ILLUMINATION MAC GUFF (France), OLD
SKULL GAMES (France) ont pu conseiller les étudiants, et pour
certains, remarquer les prochains talents qui intégreront leur
studio.
Un tremplin professionnel formidable pour nos étudiants.

QUAND LES STUDIOS D’ANIMATION VIENNENT ÉCHANGER
AVEC LES ETUDIANTS À BARCELONE (15/16 DEC 2016)

Ces rencontres professionnelles
permettent aux étudiants
de perfectionner
leur compétences mais aussi
leur manière d‘appréhender
le monde de l‘animation 2D / 3D.
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UNE ÉCOLE INTERNATIONALE
ANCRÉE DANS SON TERRITOIRE
L‘IDEM PARTENAIRE
DU STARTUP WEEK-END
Depuis la création de cette manifestation,
l‘Idem est un partenaire actif pour la réussite
de chaque édition.
Rendez-vous incontournable pour toute
la famille de l‘Idem (professeurs, élèves
et anciens), le startup week-end est aussi
à l‘origine d‘aventures entreprenariales
qui se sont poursuivies dans son cluster
d‘entreprise au Soler.

L‘IDEM RECONNUE ÉCOLE RÉGIONALE
DU NUMÉRIQUE
L‘Idem est labellisée École Régionale du Numérique,
reconnaissance de l‘excellence de ses actions de formation dans
le domaine du numérique : développement web, applications
mobiles et web designer .

L‘IDEM CO-FONDATRICE DE FRENCH
TECH BARCELONA TALENTS
Barcelone, place forte européenne et mondiale des nouvelles
technologies est une terre propice pour les projets innovants
et les start-up.
C’est dans ce contexte que trois écoles, Epitech - TBS - L'Idem,
partageant la même philosophie de l’enseignement, ont décidé de
s’associer.
Déjà membres chacune de la French Tech Barcelona, elles ont
imaginé cette association dans le cadre de ce HUB de l’excellence
à la française en créant French Tech Talent.
Le principe de ce nouvel outil de travail et de promotion de la
French Touch est de collaborer au mieux avec l’écosystème des
start-up et des entreprises francophones installées en catalogne.

L‘IDEM MEMBRE DU RECA
Réseau des Écoles du Cinéma d‘Animation
L‘Idem est l‘une des 25 écoles françaises d‘animation 2D-3D qui
s'associent au sein du RECA pour PROMOUVOIR L‘EXPERTISE
FRANÇAISE dans ce domaine, la fameuse French Touch.
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VISER L’EXCELLENCE
CRÉATIVE

L'ANNÉE PRÉPARATOIRE

// DÉCOUVERTE
DE SOI ET DE
SES CAPACITÉS
CRÉATIVES.

L'année préparatoire est une année de mise à niveau proposée après le bac à
tous les jeunes désireux d‘entrer dans une carrière créative.
Toutes les disciplines y sont abordées : dessin
d‘observation, modèle vivant, illustration,
histoire de l‘art, photo, vidéo, design, infographie,
conférence, visites, etc.
L‘équipe pédagogique aide à l‘orientation des
étudiants en fonction de leurs points forts.
L'année préparatoire permet de développer

sa personnalité créative en disposant d‘un
enseignement artistique rigoureux qui implique
l‘étudiant dans des projets créatifs.
À l‘issue de cette année, trois cursus sont
proposés aux étudiants de l‘Idem : Concepteur en
Communication Visuelle, Technicien Audiovisuel,
Concepteur Réalisateur d‘Animation 2D/3D.

CONCEPTEUR EN COMMUNICATION VISUELLE
Certification
de l’Idem
• Niveau II inscrit au RNCPRépertoire National
des Certifications
Professionnelles. Code NSF
320t enregistré par l’arrêté
publié au journal officiel
du 07/02/2009 renouvelé
le 17/03/2016.
• Renouvellement validant la
corrélation entre le diplôme
proposé et les besoins de
nos entreprises.
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La communication visuelle associe la recherche d‘idées créatives et le
design graphique pour communiquer sur différents supports en répondant
au cahier des charges d‘un client (affiches, annonces presse, sites web, spots
publicitaires, applications smartphone, logo, packaging, PLV, etc.).
Les enseignements et leurs mises en pratique
permettent aux étudiants d‘acquérir de solides
connaissances techniques et artistiques
(logiciels d‘infographie, techniques de mises en
pages pour l‘impression et le web, recherche de
concept, création de différents supports), mais
aussi d‘élaborer des stratégies créatives, de

créer des parcours d‘expérience utilisateur et
de diriger une équipe de graphistes ou de
webdesigners.
En 2e et 3e années, les étudiants effectuent
des stages dans des entreprises nationales et
internationales (France, Belgique, Allemagne,
Canada, USA, etc.).

L’IDEM,
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS
CRÉATIFS ET NUMÉRIQUES
COMMUNICATION VISUELLE, CINÉMA D’ANIMATION 2D-3D, AUDIOVISUEL ET SON

TECHNICIEN AUDIOVISUEL

BACHELOR SON

L‘image et le son occupent une place prépondérante à travers les médias,
le cinéma, la publicité et le spectacle. Ce cursus permet d‘appréhender la
globalité de la chaîne de production, avant de choisir une spécialisation.

En 2017, l'Idem ouvre un bachelor
son, une formation unique pour les
futurs professionnel du son.

de l‘approfondissement de la spécialisation
choisie : réalisation cinéma et télévision, image,
son, montage, effets spéciaux, trucages, sound
design et production.
Avec ses 1000 m² de plateaux et d‘installations
technologiques, l‘IDEM met à disposition des
étudiants un outil de production et de postproduction unique.

Dans sa démarche qualité et la structuration
de son offre pédagogique, l'équipe de l'Idem
a décidé de créer un parcours qualifiant (niveau
Bac+3) pour les métiers du son.
La volonté est de permettre une spécialisation
poussée dans un domaine de compétences
requérant de solides bases scientifiques et en
demande de collaborateurs.
Ce cursus de 3 ans aborde ces métiers sous
5 axes :
// le son pour la radio
// le son studio
// la sonorisation
// le sound design
// la MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

La première année, le cursus de technicien en
audiovisuel permet d‘appréhender la globalité
de la chaîne de production. La deuxième année
permet de se spécialiser grâce à une pratique
régulière de la prise de vues, de la prise de
son, du montage, et de la réalisation d‘œuvres
de fiction, de reportages ou de captations de
spectacles vivants. La troisième année sera celle

CONCEPTEUR, RÉALISATEUR D‘ANIMATION 2D /3D
Le cinéma d‘animation est un secteur extrêmement dynamique et les
animateurs français sont aujourd‘hui recherchés dans le monde entier. Audelà du cinéma et du jeu vidéo, l‘animation 2D / 3D est également présente
dans la communication et la production internet. Travailler dans l‘animation,
c‘est intégrer un domaine en constante évolution qui lie des compétences
artistiques et techniques.
Selon les aptitudes et spécialités des étudiants,
les débouchés sont variées : storyboard, création
de décors, dessin de personnages, animation
2d / 3d, direction artistique, réalisation, etc.
Ce cycle exige motivation et rigueur. La première

année servira à la compréhension de toute la
chaîne de production. Dès la deuxième année,
les étudiants peuvent se spécialiser en concept
art, animation 2D traditionnelle et numérique,
animation 3D ou infographie 3D.

// CE CYCLE EXIGE
MOTIVATION ET
RIGUEUR.
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CHOISIR
L‘APPRENTISSAGE
LE CFA TRANSFRONTALIER DES INDUSTRIES CRÉATIVES
ET NUMÉRIQUES SOUTENU PAR LA RÉGION OCCITANIE

La création d’un CFA des métiers créatifs et du numérique permet de doter les entreprises de
nouveaux collaborateurs à même de les accompagner dans le développement de leurs outils
numériques qui sont les nouveaux leviers indispensables pour leur croissance. Les apprentis-collaborateurs sont formés en retour aux réalités des entreprises instituant ainsi une synergie vertueuse.

// UN CADRE ÉCONOMIQUE ET HUMAIN COHÉRENT
L’apprentissage rend cela possible en offrant un cadre économique cohérent avec les capacités de nombreuses PME. Dans
ce contexte, les métiers créatifs et du numérique représentent un domaine d’expérimentation et d’application particulièrement intéressant pour diverses raisons :
> des métiers au cœur des mutations, voire même source de celles-ci, en inventant les outils qui révolutionnent notre
quotidien,
> des métiers remettant en cause le schéma classique de la formation avec de nouveaux standards et une nouvelle
approche sociétale du travail,
> une approche très opérationnelle de la formation,
> un attachement à l’acquisition des compétences par l’expérience,
> des perspectives de développement de l’emploi à long terme.

L’apprenti
collaborateur
L‘Idem défend la notion d‘apprenti
collaborateur car ses apprenants
possèdent tous un socle de
connaissances solides avant leur
apprentissage pouvant ainsi apporter
une réelle plus-value à l‘entreprise dès
la signature de la convention.

// NOTRE TERRITOIRE EST UN ESPACE COHÉRENT
Le territoire de la grande Région Occitanie Pyrénées Méditerranée est un espace cohérent avec la mise en œuvre d’un CFA :
> il est plus vaste que certains de nos partenaires européens,
> il possède un tissu de PME en demande d’outils numériques,
> c’est une destination touristique dépendant de l’économie du numérique,
> il offre un cadre de vie de qualité pour des métiers qui s’externalisent ou utilisent le télétravail.

L‘IDEM AU CŒUR
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Si les technologies de l’image ne cessent d’évoluer, le véritable
enjeu réside dans la maîtrise de la communication qu’elle soit
imprimée (print), en ligne (web, mobile) ou interactive (publicité,
réseaux sociaux), qu’elle se nourrisse des techniques du jeu
vidéo (information et formation véhiculées par des serious
games) ou de l’entertainment (cinéma d’animation, jeu vidéo,
design sonore).
Les nouveaux talents de l’image devront imaginer et développer
de nouveaux usages (internet, mobilité, cloud computing,
réalité augmentée, temps réel) et de nouveaux services.
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UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE MODERNE
AVEC L’APPRENTISSAGE
// LA MISSION DU CFA IDEM
EST DE CRÉER DE LA VALEUR
POUR LES ENTREPRISES ET
LA SOCIÉTÉ, AU TRAVERS DE
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

L’ALTERNANCE EST UN MODE D’ENSEIGNEMENT GAGNANTGAGNANT POUR LE JEUNE ET L’ENTREPRISE.
01. L’APPRENTISSAGE - DÉFINITION
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail d’un type particulier. Article L.6221-1 du Code
du Travail :
« Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou
son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis
ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée
du contrat, et à suivre cette formation.

02. POUR LES APPRENTIS-COLLABORATEURS
L’apprentissage privilégie une formation par des mises en situation concrètes et réelles des notions théoriques vues en centre de formation.
L‘apprentissage, voie de formation d‘excellence « qui garantit aux jeunes une insertion rapide et
durable sur le marché du travail ».
L’apprentissage permet aux apprenants ayant une formation de base d’accéder à des diplômes de haut niveau. L‘apprenti bénéficie d‘un suivi adapté, avec une culture du faire et du concret.

03. POUR LES ENTREPRISES
Les vertus de l’alternance ne sont plus à démontrer : accueillir un apprenti-collaborateur dans sa
structure, c’est une véritable opportunité. C’est un regard renouvelé sur l’exercice du métier qui
constitue à la fois une aide opérationnelle et une montée en compétence.
Choisir l‘apprentissage, c‘est faire un vrai pari sur l‘avenir en investissant dans la formation et l‘accompagnement d‘un jeune et lui donner une véritable culture d‘entreprise, c‘est privilégier le développement de compétences en adéquation avec les objectifs de l‘entreprise.
De plus, l’apprentissage constitue un excellent moyen de répondre aux besoins et préoccupations des
chefs d’entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour répondre au plus prés aux besoins des entreprises, L‘Idem ouvre un CFA qui formera vos salariés
aux métiers du numérique et de l’image (communication, web, animation, audiovisuel…). Parce que les
technologies évoluent rapidement dans les métiers auxquels nous formons, une posture
résolument ouverte à l’innovation en phase avec les réalités professionnelles est impérative. C’est toute l’ambition de la pédagogie par l’alternance proposée par L’Idem.

LA TAXE D'APPRENTISSAGE
Notre CFA est le premier CFA transfrontalier des Industries Créatives et Numériques
du territoire. La collecte de la taxe d’apprentissage est essentielle à nos projets de développement et un outil de structuration de la
filière du numérique.
Les entreprises sont confrontées à un
contexte économique et concurrentiel en
pleine évolution ; les nouveaux métiers et
défis à relever nécessitent des compétences
nouvelles et des collaborateurs performants. Plus que jamais, la mission du CFA
IDEM est de créer de la valeur pour les entreprises et la société, au travers de l’innovation
pédagogique, l’excellence académique et la
formation de futurs talents.
La Taxe d’Apprentissage est un moyen
simple de nous permettre de travailler avec
plus de force et de pertinence au quotidien
dans nos formations et dans nos projets tout
en aidant les entreprises à réussir leur mutation digitale.
Le CFA Transfrontalier des Industries Créatives et Numériques est habilité à percevoir
la taxe d’apprentissage au titre du QUOTA, et HORS QUOTA en complément des
concours financiers obligatoires, CATEGORIE B.
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LA FORMATION PRO
À TOUTES LES ÉTAPES
DE LA VIE
INITIALE, QUALIFIANTE, CONTINUE...

Historiquement et culturellement, la formation professionnelle est au cœur de l'ADN de l'Idem
avec sa branche Idem Formation. Nous offrons à chaque typologie de public une solution pour
se former ou se perfectionner dans les métiers créatifs et du numérique.

// S'ORIENTER OU SE RÉ-ORIENTER
L'Idem s'inscrit dans le maillage régional d'aide, d'accès ou de retour à l'emploi en assurant la formation de différents publics

CPF
Compte personnel
de Formation
La loi de juin 2013 édicte :
• que l’ouverture d'un CPF se
fait pour chaque personne «
dès son entrée sur le marché
du travail, indépendamment de
son statut »,
• qu'il est Universel : toute
personne dispose d’un compte
personnel de formation dès
son entrée sur le marché du
travail et jusqu’à son départ à
la retraite ;
• qu'il est Individuel : chaque
personne bénéficie d’un
compte, qu’elle soit salarié ou
demandeur d’emploi ».

selon des modalités et des cursus différents :
> L'aide à l'orientation avec le dispositif CAP AVENIR de la Région Occitanie,
> L'acquisition des savoir-faire avec le dispositif CAP MÉTIERS de la Région Occitanie,
> Les parcours qualifiants (3 à 6 mois selon les typologies métiers) avec le dispositif PRQ (Parcours Régional Qualifiant)
de la Région Occitanie qui ont pour objectif le retour à l'emploi dès la sortie de formation,
> Les CIF (Congès Individuels de Formation) pour les salariés en poste souhaitant se réorienter ou se perfectionner en
suivant une formation longue (1 an en moyenne),
L'ensemble de ces dispositifs sont mis en place par l'Idem à l'instigation des différents organismes référents dans le cadre
de la formation aux métiers créatifs et du numérique. Ils font l'objet, pour chaque session, d'une évaluation de satisfaction
auprès du public cible et d'efficacité en terme de retour effectif à l'emploi.

// SE FORMER EN CONTINU
La formation continue est un enjeu majeur dans notre société en perpétuelle évolution technologique et dans laquelle la
durée de vie professionnelle s'allonge. Pour répondre à ces défis, l'Idem propose deux typologies de formations courtes :
> les formations dites INTER (inter-entreprises) proposant un programme fixé par l'Idem et auxquelles s'inscrivent les
personnes le souhaitant. Il s'agit par exemple d'une formation de 3 jours sur « Gérer votre e-reputation et vos réseaux
sociaux »,
> les formations dites INTRA (interne à une entreprise) qui ne sont suivies que par les membres d'une même entité à
l'Idem ou dans les locaux de l'entreprise. Le contenu de ces formations est défini par le formateur en réponse à la demande de l'entreprise. Il s'agit donc d'une formation sur-mesure.

UN EXEMPLE : LE COMMUNITY MANAGER
DANS LE CONTEXTE DES ENTREPRISES
RÉGIONALES ET LE E-COMMERCE.
À l'initiative de la Région Occitanie, l'Idem propose, depuis 3 ans
maintenant, une formation en community management dont l'objectif
est l'insertion professionnelle pour des demandeurs d'emploi.
Comme pour toutes les formations que l'Idem dispense, la définition
des contenus se fait en partant des besoins des entreprises et de la
réalité du futur écosystème de travail.
Les formateurs de l'Idem s'appuient sur leur expérience et les
retours de nos entreprises partenaires pour adapter l'approche
métier et définir des profils de postes cohérents avec le marché du
travail.
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UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE GLOBALE
AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE

OPCA
Organisme collecteur
paritaire agréé
Les organismes collecteurs
paritaires agréés (OPCA)
sont chargés de collecter,
mutualiser et redistribuer les
obligations financières des
entreprises en matière de
formation professionnelle.
Ils sont agréés et contrôlés
par l'État. Ils appliquent
les priorités des branches
en matière de formation
professionnelle.
Au-delà de cette vocation
première financière, certains
OPCA exercent des activités
d'appui et de conseil aux
entreprises et aux salariés de
la Branche :
// aide à l'émergence des
besoins de compétences,
// construction de solutions
emploi-formation globales,
// accompagnement et
pilotage de leur mise en
œuvre.

PRQ - PARCOURS RÉGIONAL QUALIFIANT?
POUR QUI ?
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois
dont le projet a été validé par l’un des prescripteurs habilités par la Région.
QUELLES FORMATIONS ?
Actions de formation permettant d’obtenir une certification reconnue.
Deux types de formation :

// UNE QUESTION ?
Contactez
nos référentes

04 68 92 53 84

// Les actions certifiantes, qui se réfèrent à un diplôme, un titre homologué ou un certificat
de qualification professionnelle (certifications reconnues au Répertoire National des
Certifications Professionnelles : RNCP).
// Les actions professionnalisantes, qui permettent l'acquisition de compétences,
l’obtention d’une attestation professionnelle en vue d’un accès à un emploi qualifié.

Formation
Professionnelle

MARIE
MARCHET

CE QUI EST FINANCÉ ?
// Coûts pédagogiques,

marie.marchet@lidem.eu

// Possibilité de rémunération selon conditions,
// Protection sociale financée par la Région pour les stagiaires n’en bénéficiant pas par ailleurs.
Formation
Qualifiante

Caroline
FRILAY

info@lidem.eu

LES CAMPUS D'ÉTÉ DE L‘IDEM
L'INITIATION AUX MÉTIERS CRÉATIFS
Bien qu'il ne s'agisse pas de formation professionnelle, les
campus d'été de L‘Idem, initiés en 2016, ont pour ambition de
faire découvrir aux lycéens et aux collégiens de 3e, les métiers
auxquels prépare l'école.
Durant les deux premières semaines de juillet, par groupe de
6 élèves maximum, les stagiaires sont pris en charge par des
professeurs de l'Idem Creative Arts School et s'initient :
// au dessin de personnages et de décors
// au Design Graphique
// à l'animation 2D
// à l'animation 3D
Une occasion unique de s'initier aux métiers créatifs et de
préparer sa future orientation.
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