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DUT métiers du multimédia et de l&#039;internet (MMI)
Objectif
Le département Métiers du Multimédia et de l'Internet forme des professionnels de la conception et
de la réalisation de produits et de services multimédias, en ligne ou hors ligne.
Le titulaire du DUT MMI peut se déﬁnir comme un spécialiste polyvalent dans la mesure où ses
compétences de technicien s'appuient sur une solide culture générale et du multimédia.
Il doit donc acquérir de multiples compétences (informatique, communication, infographie et
audiovisuel) lui permettant d'intervenir à la fois dans la conception des contenus, dans la réalisation
des produits et services, dans la stratégie de communication et de commercialisation ou leur
implantation au sein d'une organisation. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Vichy - Du 02/09/2019 au 25/06/2021
1 avenue des Célestins - 03200 Vichy
IUT d'Allier - Site de Vichy - Tél : 04 70 30 43 91
Contact : Madame Nathalie BARBIER (Contacter) - Tél : 04 70 30 43 91
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Vichy - Du 02/09/2019 au 25/06/2021
1 avenue des Célestins - 03200 Vichy
IUT d'Allier - Site de Vichy - Tél : 04 70 30 43 91
Contact : Madame Nathalie BARBIER (Contacter) - Tél : 04 70 30 43 91
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Création de sites web de A à Z grâce aux cours de programmation web (HTLM, PHP, Applet
Java, Javascript), de bases de données (MySQL), de design, d'ergonomie du web.
- Création de produits de communication papier comme des aﬃches, ﬂyers, journaux et
brochures grâce aux cours de communication, d'infographie 2D, de photo.
- Organisation et gestion des événementiels (spectacles, séminaires, événements sportifs) et
des projets de toute nature grâce au cours de gestion de projets, droit, marketing.
- Réalisation d'?uvres audiovisuelles (court-métrages, interviews, reportages) grâce aux cours
d'analyse ﬁlmique, d'écriture de scénarios, de tournage, de montage vidéo, de prise de son, de
montage sonore et d'infographie 3D)
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DUT métiers du multimédia et de l'internet
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Animateur/trice 2D et 3D
Chargé/e de référencement web
Concepteur/trice multimédia
Développeur/euse d'applications mobiles

Intégrateur/trice web
Webdesigner
Webmestre

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
IUT d'Allier
Avenue Aristide Briand
CS 82235
03100 Montluçon
Tél : 04-70-02-20-00
Mail : iut@moniut.univ-bpclermont.fr
Site web : http://www.moniut.univ-bpclermont.fr

Réf : 03_1700670F
Mise à jour : 08/04/2019

