UNE ANNÉE D’ALTERNANCE EN
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
• Forte implication des entreprises

Admission
Titulaires d’une formation de niveau
Bac+2 ou d’adultes en reprise
d’études dans les domaines

• 2 semaines de formation dans les locaux d’Aski-da (Paris)
• Double compétence audiovisuelle/informatique

• de l’audiovisuel
• de l’électronique
• de l’informatique et des réseaux

Candidature
sur cand’IUT :

https://candidatures.aquitaine.iut.fr

Département
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Environnement
local privilégié
L’IUT de Bayonne, situé dans un
environnement privilégié entre mer et
montagne, offre aux étudiants de multiples
activités extra-universitaires
Le BTS audiovisuel du Lycée Cassin se
trouve au coeur du Plateau Image de la Ville
de Biarritz.

LP

LICENCE PROFESSIONNELLE
METIERS DE L’INFORMATIQUE

WORKFLOWS AUDIOVISUELS
ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

• Répondre aux a�entes des
industriels du secteur de
l’audiovisuel concernant les
médias
numériques,
leur
ges�on ainsi que les processus
de produc�on me�ant en
œuvre des systèmes variés
organisés en réseaux.
• Former des professionnels
capables de par�ciper à la
concep�on
de
workﬂows
audiovisuels, à l'installa�on et à
l'administra�on des systèmes
informa�ques et des réseaux
audiovisuels numériques, ainsi
que de veiller au respect des
critères de qualité, à la
disponibilité et à la sécurité
de ces systèmes.

• Responsable d'exploita�on des équipements informa�ques
de produc�on, de post-produc�on et diﬀusion.
• Responsable de l'administra�on de réseaux informa�ques
pour l'audiovisuel numérique.
• Responsable de la maintenance et de l'administra�on
des serveurs numériques de produc�on et de diﬀusion.
• Opérateur traﬁc / régie ﬁnale / chef de car / chef d'équipement.
• Ges�onnaire de projet d'ingénierie.
• Workﬂow Manager / Media Manager
• Expert Broadcast / IT

CONTENUS

SECTEUR D’ACTIVITE

UE 5 : Médias numériques et processus de produc�on.

• Chaînes de télévision
• Prestataires de services audiovisuels
• Concepteurs de systèmes audiovisuels
• Intégrateurs de systèmes audiovisuels

UE 6 : Processus de diﬀusion et transmission en vidéo broadcast.
Contrôle qualité des contenus.

PARTENARIATS
Alternance

Équipe
pédagogique variée

Solu�ons constructeurs
spécialiées

ENT

• Aski-da, entreprise du secteur audiovisuel (Paris).
• BTS Audiovisuel René Cassin (Bayonne- Biarritz).
• IUT de Bayonne et du Pays basque (Anglet).
• Alternance possible au sein des entreprises de la FICAM.
(Fédéra�on des industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Mul�média).

Forma�on d’un an, donnant droit à 60 ECTS répar�s sur 2 semestres
et 8 Unités d’Enseignements (UE) :
UE 1 : Economie, Anglais, communica�on.
UE 2 : Mise à niveau avec double cursus en informa�que ou en
audiovisuel, selon le proﬁl de l'étudiant.
UE 3 : Informa�que, réseaux et bases de données.
UE 4 : Techniques informa�ques appliquées à l’audiovisuel :
ges�on des stockages partagés et des workﬂows des
solu�ons graphiques.

UE 7 et 8 : Projets tutorés et travail en entreprise.

LES ATOUTS DU DIPLÔME

processus
workﬂows SÉCURITÉ
de produc�on
chaînes TV
réseaux COMPÉTENCES audiovisuels

installa�on
administra�on
systèmes informa�ques

serveurs de stockage

médias numériques

FORMATION EN ALTERNANCE

Ce�e forma�on se fait en alternance en contrat de professionnalisa�on.

