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Objectif de la formation de DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet Bordeaux

Former des professionnels du web avec un champ de compétences complémentaires :
communication/webmarketing/gestion de projet + technique/multimédia/développement web
Webmarketeur
Référenceur SEO SEA
Community Manager
Chargée de communication numérique
Graphiste, illustrateur

}

MÉTIERS
PRÉPARÉS

{

Intégrateur web
Développeur web
Technicien réseaux
Chargé de production audiovisuelle
Développeur d’animations multimédias

Critères de sélection
des candidats au DUT MMI
Curiosité, goût
Rigueur, fiabilité
Sens du travail en équipe

Compétences attendues à l’issue de la formation

Missions attendues en entreprise

Posséder une très bonne culture web et du digital

Savoir gérer et organiser un projet complet

Concevoir des supports print, un site internet

(production web, événement…)

pour le web, les tablettes et le mobile

Développer une visibilité en ligne

Produire des contenus pertinents (texte, image, vidéo…)

pour un produit, une marque, une société

pour l’internaute et les moteurs de recherche

Maîtriser les aspects du référencement (naturel et payant)

Connaître et appliquer les leviers

Installer un CMS et concevoir un site web ou mobile

du marketing et de la stratégie

Développer des fonctionnalités spécifiques pour un site internet

Maîtriser l’usage des réseaux sociaux

Assurer la maintenance et l’administration

Maîtriser l’intégration web (xhmtl, css, php, mysql…)

d’un parc informatique

Développer en langages objet (java, action script…)

Produire des vidéos et interviews pour une publication en ligne

Produire des vidéos et animations multimédias

Communiquer sur les médias digitaux
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Contact
Philippe Métayer 06 35 54 25 55
Directeur Formation Continue & Alternance
Yann Marinier 05 57 12 21 45
Assistant de formation
fc.alternance.mmi@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Le DUT MMI Bordeaux en alternance annualisée :

1e année classique de DUT MMI en formation initiale
puis 2 ans par contrat de professionnalisation
avec 17 mois en entreprise et 7 mois à l’IUT
Nombre d’heures de formation durant l’alternance : 790 h
Date de début du contrat de professionnalisation : 01/09/2015
Date de fin du contrat de professionnalisation : 31/08/2017
Période de recrutement de l’étudiant alternant : Mars à août 2015

5 mois

Août 2017

4 mois

Avril 2017

12 mois

Janvier 2017

IUT : 4 mois

Mais en entreprise
pendant les semaines
de congés universitaires

Janvier 2016

Septembre 2015

A partir de la mi-juin 2015, possibilité de faire un stage avant le contrat de professionnalisation (comme une période d’essai)

Entreprise
IUT Bordeaux

Pendant le temps passé à l’IUT, l’étudiant salarié suit normalement les cours du semestre 3 et du semestre 4
(S3 et S4 = 2ème année de DUT).
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