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Créé en 2016, l’IDEM a ouvert le 1er CFA Régional transfrontalier des industries créatives
et numériques du Sud de la France. Ce projet ambitieux a besoin du soutien des acteurs
économiques pour ouvrir de nouvelles perspectives à nos apprenants et à nos entreprises.
Partout dans le monde, la transformation numérique représente une nouvelle étape de la profonde réorganisation
économique et sociale engagée depuis plusieurs décennies sous l’effet des technologies d’information.
En 2020, notre CFA intègrera le Pôle Numérique au Soler dont la première pierre a été posée en Octobre 2018.
La vocation première de notre CFA est de permettre aux entreprises de se doter de nouveaux collaborateurs à
même de les accompagner dans le développement de leurs outils numériques qui sont les nouveaux leviers
indispensables pour leur croissance. Ces apprentis-collaborateurs sont en retour formés in situ aux réalités des
entreprises instituant ainsi une synergie vertueuse.
L’IDEM est un concept innovant de formation professionnelle, d’apprentissage et d’enseignement supérieur qui
est devenu, depuis 1997, un lieu d’échanges et de projets. On y enseigne les métiers créatifs du secteur du Design
Graphique & Communication Digitale, du cinéma d’animation, de l’audiovisuel et du son.

L’IDEM EST UN CONCEPT INNOVANT
DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
D’APPRENTISSAGE ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Après avoir développé son centre au Soler, l’IDEM a ouvert en septembre 2011
une nouvelle école à Barcelone, permettant ainsi aux étudiants d’acquérir
une mobilité internationale, les faisant accéder de ce fait à une diversité
d’enseignement et à un environnement culturel et professionnel de
qualité. Le succès aidant, l’école a déménagé pour de nouveaux locaux de
3 000 m2 à la rentrée 2016.
Pour faire face à ses propres besoins en matière pédagogique et répondre
à ceux de son réseau d’entreprises, l’IDEM a également lancé au début de
l’année 2011 la création de son studio d’application équipé des dernières
technologies de l’image.

L’IDEM a 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. Cette adaptabilité repose sur une vision
entrepreneuriale de l’enseignement et de la formation, toujours à l’écoute de secteurs d’activité en constante
(r)évolution.
Vous l’aurez compris, l’Idem est votre partenaire face aux nouveaux enjeux de l’économie digitale.
Avec votre soutien et notre volonté commune, nous pouvons offrir à notre territoire les atouts de la réussite.
D’avance, merci pour votre engagement à nos côtés !

L’IDEM EN
QUELQUES
DATES

1997 L’IDEM FORMATION centre de formation professionnelle pour adultes
Formation pour salariés et personnes en recherche de qualification
2003 L’IDEM ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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 CRÉATION DU POLE ACTION MÉDIA
Groupement d’entreprises du secteur et pole de la filière créative et numérique
2016 CRÉATION DU 1er CFA REGIONAL DES INDUSTRIES CRÉATIVES & NUMÉRIQUES
2020 NOUVEAU CAMPUS au coeur du PÔLE NUMÉRIQUE

Le monde de l’image & des technologies numériques

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ,
DE L’APPRENTISSAGE
ET DES ENSEIGNEMENTS
SUR 4 PÔLES DE COMPÉTENCES
LES MÉTIERS DE

LA COMMUNICATION
360°
> Design graphique
> Infographie
> Motion design
> Web et UX design
> E-marketing
> Direction artistique...

LES MÉTIERS DE

L’ANIMATION 2D-3D
& JEUX VIDEO
> Character Design
> Concept Design
> Storyboard
> Modélisation 3D
> Animation 2D-3D
> Réalisation FX...

LES MÉTIERS DE

LES MÉTIERS

> Réalisation
> Cadrage
> Montage
> Effets speciaux
> Image é Son
> Infographie TV...

> Production audiovisuelle
> Réalisation discographique
> Spectacle vivant
> MAO et Sound Design…

L’AUDIOVISUEL

L’IDEM EN
QUELQUES
CHIFFRES

DU SON

> 280 étudiants en France / 50 apprentis
> 150 étudiants à Barcelone

> 100 stagiaires de la formation professionnelle

> 210 Salariés en formation continue
> De 80 à 98%

de taux d’insertion

> 99% de réussite aux examens
> 10 à 20 étudiants par classe

> 120

000 € d’investissement en 2018

18%
de nos étudiants font
des stages pratiques à
l’international grâce à la
Charte Erasmus +

L’IDEM
L’ÉCOSYSTÈME
DES MÉTIERS CRÉATIFS
ET DU NUMÉRIQUE

PARTENAIRE

LES STUDIOS
DE L’IDEM

Accompagner,
de l’apprentissage
à la start-up

Perpignan (Le Soler)

École &
Studio de production
Son et image
1 000 m2

PÔLE ACTION MÉDIA
LE PLATEAU TRANSMEDIA

L’IDEM

Perpignan (Le Soler)

Perpignan (Le Soler)

Plateau transmedia
pour les entreprises
Son et image

École, CFA &
Centre de Formation
Métiers créatifs et
du numérique

PÔLE ACTION MÉDIA

900 m2

LE CLUSTER
D’ENTREPRISES

Perpignan (Le Soler)

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

L’IDEM BARCELONA
Barcelone

CRÉATEUR

École
Métiers créatifs et
du numérique
3 000 m2

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT DE NOTRE CFA ET
INVESTISSEZ DANS LES TALENTS DE DEMAIN EN VERSANT
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IDEM.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE
MARIE LEGRAND
MÉTIERS CRÉATIFS
& NUMÉRIQUES
APPRENTISSAGE
FORMATION INITIALE
FORMATION & APPRENTISSAGE
FORMATIONFORMATION
& APPRENTISSAGE
CONTINUE

MÉTIERS
CRÉATIFS
L’IDEM
- 31-33
rue Chateaubriand 66270 Le Soler
& NUMÉRIQUES
APPRENTISSAGE
Tél.
04 68 92 53 84 - Fax : 04 68 92 67 84
FORMATION INITIALE
info@lidem.eu
- www.lidem.eu
FORMATION CONTINUE
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