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// L'école de Design La Fontaine est un établissement
d'enseignement supérieur technique privé et un centre de
formation certifié Qualiopi établi sur Montluçon depuis 2015.

// Bien consciente des enjeux et défis d'un marché du travail en
perpétuel mutation, elle propose des formations adaptées et
évolutives, 100% à distance.

// Le milieu du travail nécessite des compétences techniques et
de la créativité. Celles-ci sont enseignées par l'école La Fontaine
ainsi que des points clés qui permettront à talent et compétence
égale, de faire la différence !

SOLIDARITÉ
Nous croyons que chaque personne mérite
que l’on se penche sur son projet.

Vous engager sur le chemin de votre passion
vous demande du courage, 
de la persévérance, de l’adaptabilité.

EXCELLENCE
Nous donnons le meilleur de nous même pour
que vous donniez le meilleur de vous même.

1 // QUI SOMMES NOUS ?

/ /  NOS  VALEURS

COURAGE
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// Si vous êtes attirés par les métiers créatifs, la Prépa
Design vous permet d'acquérir de façon concrète un
socle de connaissances solides.

// Vous y découvrirez une méthodologie de travail pour
apprendre à dompter et à doper votre créativité afin de
la mettre au service de projets rémunérateurs.

// Un programme complet vous permet d'explorer les
différentes disciplines des arts appliqués afin de choisir
par la suite votre domaine de spécialisation. 

2 // NOS FORMATIONS

1ère année du cycle Bachelor design

PREPA DESIGN

P4



// OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les curieux
Les créatifs

Les Arts Appliqués
Le langage des images et des formes 
Le Design Graphique, d'Espace, de Produit ou 

attirés par 

de Mode

// QUEL PROFIL ?

2 // NOS FORMATIONS
PREPA DESIGN

1ère année du cycle Bachelor design

Acquérir les savoirs faire techniques nécessaires
Apprendre à faire le lien entre l’idée créatrice et
l’objet à réaliser 
Apprendre une méthodologie de travail et
d’approche créative
Savoir répondre à un cahier des charges du brief
client jusqu’au rendu de projet
Etablir une stratégie pour intégrer une école ou le
marché du travail
Mettre en place ou conforter son activité
professionnelle
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// MATIÈRES ENSEIGNÉES

Design Graphique, Objet, Espace et Mode
Cahier d'inspiration, faire émerger et esquisser ses idées
Plan d'architecture, identité graphique, typographie,
signalétique, packaging, construction d'un message 

Matériel, support
Anatomie, textures, ombres, lumières, perspective 

Techniques : acrylique, pastel, aquarelle, crayon de couleur 
Effets, matières, gestion des couleurs, scénographie,
maquettes

La Préhistoire, L’Antiquité grecque et romaine, le Moyen Âge
roman et gothique, la Renaissance, l’époque Classique,

Les transformations de la matière, vision et image, la théorie
des couleurs, matières colorées, sources de lumières
colorées

// DESIGN 

// DESSIN

// ARTS PLASTIQUES

// HISTOIRE DE L’ART

le XIXème siècle, le XXème siècle

// SCIENCES APPLIQUÉES

P6
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1ère année du cycle Bachelor design



// MATIÈRES ENSEIGNÉES suite

Oraux pour le Live-Learning

Organisation : clefs de la réussite, le quotidien, gestion et
méthode créative
Le métier : orientation et métiers porteurs, le monde
professionnel, les statuts
Communiquer : les plateformes, le book, les réseaux sociaux,
les événements et salons

Gestion des émotions, forces de caractère, bienveillance
Méthodes et astuces organisationnelles
Autocritique positive, communication et prise de parole

// ANGLAIS 

// COMMUNICATION PERSONNELLE

// DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

P7
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APRÈS LA PRÉPA

Les licences et masters des métiers d’arts ou arts appliqués :
Graphisme // Mode // Produit // Espace // Animation //
Événement // Innovation sociale // Instrument // Livre //
Matériaux // Mode // Numérique // Objet // Ornement //
Patrimoine // Spectacle // ...

Les DMA arts appliqués (diplôme des métiers d’art) : 

Les écoles d’architecture // les écoles d’animation // de
design // des beaux-arts // L’ENSCI (école nationale
supérieure de création industrielle) // ...

L’une des 57 écoles d’arts et de design publiques sous tutelle
du ministère de la Culture

Les formations professionnelles du domaine du design

La prépa Design vous prépare à un très grand nombre de
formations artistiques et créatives.
Voici une liste non-exhaustive des débouchés possibles :

Arts graphiques // Arts textiles et céramiques // 
Cinéma d’animation // Décor architectural // Horlogerie //
Lutherie // Régie de spectacle // …

// Après la prépa vous pouvez intégrer le Grade II 
de nos Bachelors et Demade en Graphic Design, Interior Design
ou Industriel Design.

2 // NOS FORMATIONS
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BACHELOR 
GRAPHIC 
DESIGN
BAC +3

Prenons l'exemple du métier de graphiste.

// Le graphiste créé et met en page, de façon esthétique, un
contenu sur différents supports. Son travail commence souvent
par un dessin puis il présentera à son client une planche
d’inspiration avec plusieurs versions du projet.

// Réalisation de logos, de pictogrammes, choix des polices de
caractères voir création de celles-ci, mise en pages sur supports
divers et variés, le graphiste jongle entre les images et les textes.
Il doit savoir maîtriser la chaîne graphique depuis la demande du
client jusqu’à la restitution du projet.

// Le designer graphique doit avoir une connaissance large de
son domaine, aussi bien technique que théorique et en même
temps être spécialisé dans une “niche” de métier.

// Le quotidien de ces métiers est un mélange de création
traditionnelle ou numérique et d’interaction avec les clients ou
les collaborateurs de la chaîne graphique.

2 // NOS FORMATIONS

P9



BAC +3
BACHELOR GRAPHIC DESIGN

2 // NOS FORMATIONS

// QUEL PROFIL ?

// OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser les savoir-faire techniques : 

Maîtriser les logiciels : 

Apprendre la méthodologie créative // Charte et chaîne
graphique // Typographie // Gestion des couleurs

Marketing // Communication // Gestion

Développer une culture des arts appliqués et du Design
graphique pour nourrir curiosité, ouverture d’esprit et
regard critique

Découvrir votre propre processus créatif et le maîtriser  

Aller à la rencontre de vos clients, les écouter et
répondre à un cahier des charges // Traduire un
message, une intention, un objectif

  Dessin analytique // Graphisme // Perspective // Volume
 

  Photoshop // Illustrator // InDesign // Wordpress
 

// Vous êtes curieux, créatifs, mais aussi rigoureux et
perfectionniste. 
// Vous savez être à l’écoute pour comprendre les besoins de
vos clients et répondre à leurs attentes en mettant votre
créativité au service de cahiers des charges et de projets que
vous saurez rendre originaux.
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2 // NOS FORMATIONS

// MATIÈRES ENSEIGNÉES
// DESIGN GRAPHIQUE projets professionnels //
DESIGN GRAPHIQUE logiciels // Dessin // Arts plastiques //
Histoire du design graphique // Économie // Communication //
Marketing // Anglais (option selon formule) // Développement
personnel // Communication personnelle

//CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

// DESIGN GRAPHIQUE
Identité de marque // Identité graphique // Charte graphique //
Logos // Polices de caractère // Supports print // Produits
dérivés, goodies // Packaging // Enseigne, PLV // Supports
digitaux // UX // UI // Zoning // Grids

// STRATÉGIE ET CRÉATION
Axes créatifs // Planche de mots clefs // Mood board // Outils à
utiliser // Rdv stratégique // Enjeux de mission // Définition de la
marque et de ses valeurs // Cible marketing // Approche
opérationnelle // Devis et cahier des charges // Brief client //
Analyse de la concurrence

BAC +3
BACHELOR GRAPHIC DESIGN
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//CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE (suite)

// HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE
Conception d’un nouvel environnement // 
Graphisme d’auteurs et programmes d’état // Entrée en scène
du numérique // Extension du domaine du graphisme //
Basculement numérique puis digital

// DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Gestion des émotions // Psychothérapie positive // 
Forces de Caractère // Piliers de Vie // Gratitude //
Organisation : Méthodes et astuces diverses // 
Notion d’autocritique  // Communication bienveillante //
Explication et préparation d' entretiens

// COMMUNICATION, ÉCONOMIE et MARKETING
Book ou portfolio // Montrer son travail // Droits d’auteurs //
Réseaux sociaux professionnels // Statuts professionnels //
Organisation // Administratif // Le marché et les attentes des
clients // Construire son projet // Trouver sa niche //
Communication // Marketing // Investir en soi et pour soi //
Dimensions financières des projets // Devis et factures clients

2 // NOS FORMATIONS

BAC +3
BACHELOR GRAPHIC DESIGN

P12



// Vous serez autonome et vous pourrez chercher un poste
salarié dans une agence ou vous installer en tant que freelance.

// Vous pourrez viser les métiers suivants : 
Graphiste // Illustrateur // Roughman // Webdesigner //
Maquettiste // Character designer // Game designer // 
Motion designer // Dessinateur // Infographiste //
UX designer // UI designer // Graphiste multimédia // Designer
numérique // Food graphiste // Chef d'atelier des industries
graphiques

// Le Bachelor Graphic Design est un cursus dans lequel 
la première phase du cycle permet de découvrir tous les
fondamentaux. La deuxième phase est une spécialisation dans
le design graphique et la troisième phase permet de mettre en
place un projet personnel pour s’insérer sur le marché du travail. 

// Ce cursus est sanctionné par un diplôme délivré par l’École La
Fontaine.

// À L’ISSUE DE CETTE FORMATION

2 // NOS FORMATIONS

BAC +3
BACHELOR GRAPHIC DESIGN
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BACHELOR 
INTERIOR 
DESIGN
BAC +3

Prenons l'exemple du métier d'architecte d'intérieur ou décorateur d'intérieur.

// L'architecte d'intérieur organise, distribue, aménage et décore
les espaces intérieurs. 
Son rôle est de rendre esthétique et fonctionnel des lieux et
locaux variés : appartements de particuliers, restaurants, hôtels,
magasins et enseignes ou divers autres lieux publics …

// Il met sa créativité au service des contraintes de ses clients et
joue avec les plans, les volumes, les matériaux, les couleurs, les
matières, le mobilier, la lumière…

// Le métier recouvre de nombreuses facettes et fait appel à des
compétences variées : analyse de la demande, présentation des
premiers croquis et esquisses, prise en compte des contraintes
et désirs du client, prises de cotes, réalisation des plans 2D et
3D, choix des matériaux, du mobilier, des couleurs, contact avec
les artisans, suivi du chantier… 

// Dans sa version complète il accompagne le client dans son
projet, depuis sa première demande jusqu’à la livraison du
chantier.

2 // NOS FORMATIONS

On parle aussi de Design Intérieur ou Design Espace.

P14



BAC +3
BACHELOR INTERIOR DESIGN

2 // NOS FORMATIONS

// QUEL PROFIL ?
// Vous aimez vous projeter dans un espace et imaginer
différentes options d’aménagement.
// Vous êtes curieux des dernières tendances déco. 
// Volume, lumière, matériaux, agencement sont des mots qui
font sens pour vous. 
// Créatif et rigoureux, vous savez être à l’écoute pour pouvoir
proposer des solutions originales aux défis d’organisation de
l’espace qui vous sont lancés.

// OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Dessin technique, arts plastiques en 2D et 3D

Maîtrise des différents modes de représentation : 

Maîtrise des logiciels de représentation et conception : 

Apprentissage d’une méthodologie d’organisation de vos
recherches créatives et de votre travail

Maîtrise du process complet d’un projet de design
d’espace depuis le brief client jusqu’à la remise du
chantier

Découverte des clefs d’un bon relationnel client et suivi
de projet efficace.

  Volume // Plans // Maquettes // Perspective
 

  Suite Adobe // Sketchup // Autocad
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BAC +3
BACHELOR INTERIOR DESIGN

2 // NOS FORMATIONS

// MATIÈRES ENSEIGNÉES
// INTERIOR DESIGN projets professionnels //
INTERIOR DESIGN logiciels // Dessin // Arts plastiques // 
Histoire du design graphique // Économie // Communication //
Marketing // Anglais  (option selon formules) // Développement
personnel // Communication personnelle

//CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

// INTERIOR DESIGN
Installation éphémère // Design & mobilier urbain // Stand type //
PLV // Backwall // Espace de vie // Réaménagement d’un
appartement // Proposition architecturale // Plans // Coupes //
Élévations // Esquisses sur mesure 

// STRATÉGIE ET CRÉATION
Révéler un lieu // Scénographier une histoire // Rester créatif
avec de fortes contraintes // Incarner une image de marque //
Rendre l’expérience client unique // Construire un univers
cohérent // Transformer les contraintes en opportunités //
Communiquer avec le client // Mener un projet de A à Z
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BAC +3
BACHELOR INTERIOR DESIGN

2 // NOS FORMATIONS

//CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE (suite)

// HISTOIRE DU DESIGN INTÉRIEUR
Origines // Grandes périodes de l’histoire internationale //
Période occidentale classique // Aménagement des intérieurs et
des villes à travers le monde // Principaux mouvements
créateurs d’espace // Courants artistiques influenceurs //
Mouvements marginaux // Notre espace au quotidien

// DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Gestion des émotions // Psychothérapie positive // 
Forces de Caractère // Piliers de Vie // Gratitude //
Organisation : méthodes et astuces diverses // 
Notion d’autocritique // Communication bienveillante //
Explication et préparation d' entretiens

// COMMUNICATION, ÉCONOMIE et MARKETING
Book ou portfolio // Montrer son travail // Droits d’auteurs //
Réseaux sociaux professionnels // Statuts professionnels //
Organisation // Administratif // Le marché et les attentes des
clients // Construire son projet // Trouver sa niche //
Communication // Marketing // Investir en soi et pour soi //
Dimensions financières des projets // Devis et factures clients
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BAC +3
BACHELOR INTERIOR DESIGN

2 // NOS FORMATIONS

// À L’ISSUE DE CETTE FORMATION

// Vous serez autonome et vous pourrez chercher un poste
salarié dans une agence ou vous installer en tant que freelance.

// Vous pourrez viser les métiers suivants : 
Architecte d’intérieur // Décorateur d’intérieur // 
Designer d’espace // Coach déco // Home stager // 
Étalagiste décorateur // Merchandiser // Designer retail //
Décorateur scénographe // Designer urbain // Home designer

// Le Bachelor Interior Design est un cursus spécialité
Architecture d'Intérieur. La première phase du cycle permet de
découvrir tous les fondamentaux. La deuxième phase est une
spécialisation dans le design d'espace et la troisième phase
permet de mettre en place un projet personnel pour s’insérer
sur le marché du travail.

// Ce cursus est sanctionné par un diplôme délivré par l'École La
Fontaine.
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BACHELOR 
INDUSTRIAL
DESIGN
BAC +3

// Tous les objets de notre quotidien sont aujourd’hui façonnés
par les designers produits : des objets les plus simples (stylos,
bouteille…) aux plus complexes (chaussures, montre, ordinateur,
mobilier, voiture…).

// Ces objets peuvent être produits à l’unité, en très petite série
ou en très grande série, on parle alors de design industriel. 
Le rôle du designer produit est de rendre esthétiques et
fonctionnels les objets de notre quotidien.

// Chaque projet part d’une demande avec un produit existant
ou non. Le designer d’objet doit comprendre le cahier des
charges, les attentes et les objectifs du client pour pouvoir lui
faire des propositions.

// Le travail commence souvent par une idée mise en image puis
une modélisation 3D avec l’impression d’un prototype. Une fois
cette étape validée on passe à la conception réelle du produit
avec le choix des matériaux, des couleurs et de l’assemblage.

Qu'est-ce que le design industriel ?

2 // NOS FORMATIONS

On parle aussi de Design Produit ou Design Objet.
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BAC +3
BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN

2 // NOS FORMATIONS

// QUEL PROFIL ?
// Quand vous regardez un trombone vous imaginez mille autre
utilisation que vous pourriez en faire.
// Vous êtes sensible à l’esthétique des objets, à l’aise avec les
volumes. 
// Vous aimez créer, transformer et agencer les formes.
// Créatif, vous appréciez aussi le contact humain et savez être à
l’écoute afin de pouvoir comprendre les enjeux de vos clients.

// OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Dessin technique, arts plastiques en 2D et 3D

Maîtrise des différents modes de représentation : 

Maîtrise des logiciels de représentation et conception : 

S'organiser et aborder vos projets et recherches
créatives avec une méthodologie de travail

Maîtrise du process complet d’un projet de design
produit depuis le brief client jusqu’à la conception de
l’objet

Restituer une demande, une intention, un cahier des
charges avec ses contraintes tout en restant créatif.

  Volume // Plans // Maquettes // Perspectives

  Suite Adobe // Rhinoceros
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// INDUSTRIAL DESIGN
Brief client, cahier des charges // Analyse du marché // Analyse
des tendances // Analyse de l'image de marque // Réalisation
d'un moodboard // Esquisses // Dessins // Modélisation des idées
et projets // Axes d'innovations // Scénarios d'usage //
Modélisation 3D et textures

// STRATÉGIE ET CRÉATION
Fonctions principales et contraintes // Sécurité // Ergonomie //
Service après-vente // Entretien // Choix des partenaires
industriels // Packaging associé aux produits développés //
Sourcing fournisseur // Prototype // Suivi de fabrication

BAC +3

2 // NOS FORMATIONS

// MATIÈRES ENSEIGNÉES

// INDUSTRIAL DESIGN projets professionnels //
INDUSTRIAL DESIGN logiciels // Dessin // Arts plastiques // 
Histoire du design graphique // Économie // Communication //
Marketing // Anglais  (option selon formules) // Développement
personnel // Communication personnelle

//CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN
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BAC +3

2 // NOS FORMATIONS

//CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE (suite)

// HISTOIRE DU DESIGN PRODUIT
Histoire du design industriel depuis ses origines à nos jours //
Produits de grande consommation // Produits de luxe // 
Petites et grandes séries // Produits phares et tendances 

// DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Gestion des émotions // Psychothérapie positive // 
Forces de Caractère // Piliers de Vie // Gratitude //
Organisation : méthodes et astuces diverses // 
Notion d’autocritique // Communication bienveillante //
Explication et préparation d' entretiens

// COMMUNICATION, ÉCONOMIE et MARKETING
Book ou portfolio // Montrer son travail // Droits d’auteurs //
Réseaux sociaux professionnels // Statuts professionnels //
Organisation // Administratif // Le marché et les attentes des
clients // Construire son projet // Trouver sa niche //
Communication // Marketing // Investir en soi et pour soi //
Dimensions financières des projets // Devis et factures clients

BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN
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BAC +3

2 // NOS FORMATIONS

// À L’ISSUE DE CETTE FORMATION

// Vous serez autonome et vous pourrez chercher un poste
salarié dans une agence ou vous installer en tant que freelance.

// Vous pourrez viser les métiers suivants : 
Designer 3D // Designer produit // Designer d’espace //
Dessinateur 3D // Designer automobile / transport //
Designer mobilier // Designer industriel // Designer packaging

// Le Bachelor Design Industriel est un cursus spécialité Produit.
La première phase du cycle permet de découvrir tous les
fondamentaux. La deuxième phase est une spécialisation dans
le design de produits et la troisième phase permet de mettre en
place un projet personnel pour s’insérer sur le marché du travail.

// Ce cursus est sanctionné par un diplôme délivré par l’École La
Fontaine.

BACHELOR INDUSTRIAL DESIGN
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3 // Notre MÉTHODOLOGIE

// Notre mission est de vous accompagner au mieux sur
le marché du travail.
// Pour cela nous développons des outils et
méthodologies qui vont vous permettre de pouvoir vivre
pleinement de votre passion.

// NOS 4 PILIERS

ÉCOUTE et ATTENTION
Un suivi individualisé grâce à de petits effectifs

QUALITÉ
L’enseignement d’un savoir actualisé avec des
enseignants qui sont des professionnels en
activité

Faire la DIFFÉRENCE
Des cours supplémentaires de confiance
renforcée, de communication, de marketing
pour faire la différence dans la vie active

OBJECTIF TRAVAIL
Une préparation spécifique à la sortie de
formation et un accompagnement sur le
marché du travail
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11 heures / semaine de cours en direct webcam en groupe
Un conseiller pédagogique dédié joignable tous les jours
Modules de cours disponibles en Replay
Suivi et notation individuelle module par module
Accès aux forums des étudiants et à notre réseau
Formation la plus encadrée et au plus proche du présentiel

11 heures / semaine de cours en vidéo disponible en replay
3 heures / semaine de question-réponse en direct webcam 
Un conseiller pédagogique dédié joignable tous les jours
Accès aux forums des étudiants et à notre réseau
Gestion de son propre rythme, 12 mois d'accès par grade

11 heures / semaine de cours en vidéo disponible en replay
3 heures / semaine de question-réponse en direct webcam
Un conseiller pédagogique dédié joignable tous les jours
Accès aux forums des étudiants et à notre réseau
Gestion de son propre rythme. 24 mois d'accès aux 3 grades
La possibilité d'enchaîner les 3 grades pour aller plus vite
(formations réalisable en 12 à 15 mois)

// Live Learning 
Cours en ligne 100% en direct avec les professeurs, étudiez de chez vous
comme si vous étiez chez nous.

// E-Learning
100% liberté, où vous voulez, quand vous voulez.

// Speed-Learning
Reconversion professionnelle.

3 // MÉTHODOLOGIE

// MODES DE FORMATION
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3 // MÉTHODOLOGIE

// OUTILS PÉDAGOGIQUES

Design
La FONTAINE

École de

Une plateforme dédiée
avec tous les cours,
vidéos, tutos et pdf
disponibles 24H/24

Un conseiller
pédagogique dédié
joignable 5 jours/7

Un apprentissage
progressif et

professionnel en
mode “projet”,
100% dans la

réalité

La main du pro sur
vos travaux : des

corrections Live et
replay

Des enseignants
professionnels en

activité

Live-learning : 
des cours face

caméra
E-learning : 
des cours en

replay
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3 // MÉTHODOLOGIE

// TÉMOIGNAGES ÉLÈVES

// Emilie P. Reconversion pro - Live-Learning

" Il y a cette forme de liberté dans le travail et
on te corrige, du coup ça te renforce dans l’idée que 
ce que tu fais n’est pas mauvais, c’est juste à perfectionner alors quelque part
tu es un peu déçue parce que tu penses que c’est toujours bon la première fois
mais en fin de compte il y a quelqu’un qui voit ton travail et qui veut t’aider.
Quand je dessine pour moi ou quand je fais des projets pour l’école j’adore, et
puis je me régale de parler avec les professeurs parce qu'ils sont hyper
réceptifs. J’ai vraiment adoré bosser avec eux, tu peux vraiment leur demander
n’importe quoi, ils sont à l’écoute, ils ont vraiment l’esprit « profs » que j’aime. "

// Léa M. Salariée - Live-Learning

" Je ne pensais pas que je suivrais aussi bien 
et que je me débrouillais pas si mal, ça m’a aidé à 
prendre confiance en moi. Je ne fais pas de la pub pour l’école la Fontaine
mais je n’ai jamais vécu ça ailleurs, on se sent à l’aise, ça fait comme une petite
famille, un petit groupe et ça j’aime beaucoup, ça m’a mise à l’aise et ça m’a
aidé à me développer. Cette formation est super enrichissante, on apprends
beaucoup de choses, on est bien accompagnés. "

// Virginie V. Reconversion pro - E-Learning

" J’ai bien géré le e-learning, j’avançais à mon rythme, 
c’était plus facile par rapport à mes contraintes 
d’horaires. Tous les profs étaient super mais j’ai adoré le cours de design, ça
m’a énormément apporté au niveau créativité, connaissance des différents
secteurs, des différents artistes. Je voulais vous remercier je trouve l’école
vraiment super, il y a vraiment un accompagnement, un suivi, on ne se sent pas
du tout abandonné, au contraire. Les cours sont complets, les profs sont à
l’écoute et puis c’est riche. J’avais la possibilité de faire d’autres formations ou
on apprend que les logiciels mais ça je ne le voulais pas car il me manquait tout
l’aspect créatif qu’apporte cette formation. "

Retrouvez plus de témoignages sur notre site internet
https://www.ecolelafontaine.fr/temoignages/
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4 // FORMATION PROFESSIONNELLE

// Les parcours professionnels ne sont plus linéaires.
Pour garder une longueur d’avance ou conserver votre
métier vous devez vous former en permanence.

// Ou peut-être souhaitez-vous changer de voie et
exercer un métier dans le secteur des arts appliqués ?

// L’école La Fontaine propose des formations adaptées
aux professionnels (salariés du secteur privé,
fonctionnaires ou travailleurs indépendants) désirant
acquérir ou perfectionner des techniques artistiques
utiles à leur environnement de travail ou se reconvertir
pour exercer l’un des nombreux métiers du design.

P28



4 // FORMATION

PROFESSIONNELLE

// QUEL PROFIL ?
// Vous êtes de nature curieuse et créative.
// Vous aimez les défis.
// Vous souhaitez acquérir des compétences nécessaires 
à votre travail actuel.
// Vous souhaitez vous reconvertir afin de devenir designer.

// OBJECTIFS DE LA FORMATION 

// FORMATIONS 

la formation complète
la formation sur mesure

Deux modes de formations existent pour répondre au mieux à
vos objectifs :

Détails page suivante

Nous évaluerons ensemble votre profil et votre besoin de
formation pour déterminer celle que vous devrez réaliser pour
atteindre votre objectif.
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4// FORMATION

PROFESSIONNELLE

// Formation complète

Bachelor design graphique ..... p 9
Bachelor design d’espace ..... p 14
Bachelor design produit ..... p 19

Si vous partez de zéro, nous vous recommandons de suivre nos
formations complètes en design graphique, design d’espace ou
design de produit, que ce soit en E-learning ou en Live-learning.

Voir les détails 
des formations
aux chapitres
suivants

// Formation sur mesure

Nous pouvons aussi vous donner accès à des blocs de
compétences spécifiques si vous êtes déjà formé dans certains
domaines et vous proposer une formation à la carte et sur
mesure.

ARTS PLASTIQUES 
Techniques de dessin // Graphisme // Illustration // Techniques de peinture

INFOGRAPHIE
Initiation // Perfectionnement // Maîtrise des logiciels : Photoshop – Illustrator –
InDesign – Sketchup – Autocad – WordPress // Rhinoceros

DESIGN GRAPHIQUE 
Création de logo // Charte graphique // Identité de marque // Supports print et
web

DESIGN D’ESPACE 
PLV // Backwall // Merchandising // Plans // Coupes // Élévations //
Aménagement

DESIGN DE PRODUIT
Dessin 2D et 3D // Conception // Modélisation

COMMUNICATION, ÉCONOMIE ET MARKETING LIÉES AU DESIGN 
Brief client // Cahier des charges // Suivi de chantier // Devis // Factures

STRATÉGIE ET THÉORIE
Méthodologie de travail et de création // Histoire de l’art et des designs //
Stratégie d’intégration du marché
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5 // MÉTIERS VISÉS
Nos formations vous permettent de prétendre à de nombreux
métiers. En voici une liste non-exhaustive, classée par formation.

// Bachelor Graphic Design
Graphiste // Illustrateur // Roughman // Webdesigner //
Maquettiste // Character designer // Game designer // 
Motion designer // Dessinateur // Infographiste //
UX designer // UI designer // Graphiste multimédia // Designer
numérique // Food graphiste // Chef d'atelier des industries
graphiques

// Bachelor Interior Design
Architecte d’intérieur // Décorateur d’intérieur // 
Designer d’espace // Coach déco // Home stager // 
Etalagiste décorateur // Merchandiser // Designer retail //
Décorateur scénographe // Designer urbain // Home designer

// Bachelor Industrial Design
Designer 3D // Designer produit // Designer d’espace //
Dessinateur 3D // Designer automobile / transport //
Designer mobilier // Designer industriel // Designer packaging
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Pour plus de renseignements ou 
pour poser votre candidature

// Le site Internet de l'école
www.ecolelafontaine.fr

// L'adresse mail
contact@ecolelafontaine.fr

// Le téléphone
09 52 20 46 03

Ecole d'arts la Fontaine

// Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

ecole.d.arts.la.fontaine

Ecole la Fontaine

Ecolelafontaine

6 // Candidature et contact
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http://www.ecolelafontaine.fr/
http://ecolelafontaine.fr/
https://www.facebook.com/ecolelafontaine.fr
https://www.instagram.com/ecole.d.arts.la.fontaine/
https://www.youtube.com/channel/UCkH6_On9UjzagFhYLoTzY3g
https://www.pinterest.fr/ecolelafontaine/

