Ecole d'Infographie, du Multimédia
M
et du Web
AP Formation – 150 rue Nicolas Vauquelin – 31100 Toulouse
contact@apformation.com - 05.34.61.26.23.

Dossier de candidature et descriptif du projet
Filière :
PHOTO

Concepteur Réalisateur Multimédia et Internet
Niveau II (bac+3/4)
Titre RNCP

Date d'inscription : __________/____
____/___________________ /__________________
______
Nom : ________________________ Prénom : __________________________________
Age : _____ Date de naissance : ______/_______ /_____ Lieu de naissance : __________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postale : _____________________
_______________ Ville : __________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________

Rémunération actuelle :  salarié  ARE (demandeur d’emploi indemnisé)  autre  aucune
Diplôme validé le plus élevé : _______________________________________________________
□ étudiant : Filière et année :

□ demandeur d’emploi : Depuis quand :

□ salarié CDI : Nom de l’entreprise

□ travailleur handicapé

□ salarié CDD
L’ensemble des contrats totalisent 2 ans de CDD dans les 5
dernières années : □ oui □ non

□ intérim
Date de fin de contrat
Durée du contrat :

□ contrat de professionnalisation en projet
Avec quelle entreprise :

□ intermittent du spectacle

Documents à nous communiquer lors de l’entretien :
 Diplôme le plus élevé  CV  Présentation s’il existe d’un book
RESERVE A LA COMMISSION PEDAGOGIQUE : Examen du dossier session : …………………………………………
Date limite de dépôt : …………………………………………………………….
 Membres de la commission pédagogique : …………………………………………………………………………………………………………
 Financeurs:  Pole emploi ………………………………….
…………………………………. Entreprise ………………………………………………………………………….
 OPACIF …………………………………………
………………………………………… Autofinancement ……………………………………………………………….
 Entretien le : ……………………………………………………………Date limite de dépôt : …………………………………………………………
 Demande de dossier le : ………………  Accord employeur prévu le : …………………… Constitution du dossier : ……………….
 Complément d’information demandé :
Parcours adapté :
Reférent :
Décision de la Commission pédagogique :
Admis
 Liste d’attente
 Refusé
Convoqué à un entretien (dérogation)
 Convoqué aux tests pour
ur dérogation le : ……………………
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1- Mini CV :
Année

Diplômes titres les plus élevés / Expériences professionnelles

Lieu

2 - Pratique informatique et Compétences
Merci de faire la liste de vos acquis
en rapport avec le métier
exemple (rédaction d'un cahier des charges,
connaissance de la chromie…)

Débutant

Utilisateur
moyen

Utilisateur
confirmé

Merci de faire la liste des logiciels que vous connaissez

Débutant

Utilisateur
moyen

Utilisateur
confirmé

Merci de faire la liste de vos compétences
en rapport avec le métier
Créative
Rédactionnelle
Informatique
Commerciale
Managériale
En marketing
En communication

Débutant

Utilisateur
moyen

Utilisateur
confirmé
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3 - Mieux vous connaître
Projet professionnel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projection dans : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 6 mois
•

1 an

•

5 ans

Exercez-vous une profession actuellement Si oui, laquelle :? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Connaîssance du milieu professionnel et objectif de formation
Avez-vous
vous fait une enquête professionnelle ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles entreprises avec vous contacté? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qu’attendez-vous
vous de cette formation ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Comment avez-vous
vous connu AP Formation ?
 conseiller (ANPE, OPCA, autres)  télé / radio / presse

 relations professionnelles

 relations personnelles

 entreprise
 salon

 Internet
 autres

Avez-vous
vous contacté d’autres organismes de formation ?
 oui
 non
Le(s)quel(s) ? Doit-t-on
on les contacter ou transférer votre dossier?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous souhaitez vous diriger vers :

 Stratégie et média

•
•
•
•

Elaboration du projet de
communication
Plan média et Audit
Accompagnement
Stratégie digitale

 Réalisation

•
•
•
•

Site Internet & Extranet
Site e-commerce
commerce
Site mobile
Solution de gestion de
contenu web

 Conception

•
•
•
•

Ergonomie
Direction artistique
Webdesign
Charte graphique &
éditoriale
Motion design, modélisation
& animation 3D

 Webmarketing
•
•
•

SEO, SEA, SMO,
Web analytics
marketing
Social media
marketing

5 – Vos connaissances techniques (Si vous ne savez pas répondre c’est normal ! n’allez pas
chercher la solution sur Internet pour remplir le questionnaire, vous l’apprendrez en formation).
formation)

1) Quelle est l'utilité du fond perdu
2) A quoi sert le filet de dégradé sur Illustrator
3) Peut-on
on appliquer un réglage de balance des couleurs sur une image CMJN sur
Photoshop
4) Quel est l'outil d'export pour le web de Photoshop
5) Combien de calques existe-t-il
existe
dans Photoshop
6) Quelle est la différence entre le Xhtml et le Html
7) Citer un attribut de CSS
8) Dans
ans quelle balise html insère-t-on
insère
un appel de fichier Javascript
9) Ecrivez une requête sql vers la base "base2" et la table "product"
10) Quelle est la valeur du chmod pour une permission en lecture public groupe propriétaire
11) Quelle
uelle est la meilleure méthode de contrôle de champ de formulaire

4 – Dossier de candidature – Métier du Web de Bac +2 à Bac +4

Ecole d'Infographie, du Multimédia
ultimédia et du Web
AP Formation – 150 rue Nicolas Vauquelin – 31100 Toulouse
contact@apformation.com - 05.34.61.26.23.

réalisé par le MOA dans la phase d'expression de besoin ?
12) Quelle fonction est réalisée
 Élaboration de plan d'assurance qualité
 Planification
 Définition du plan de recette
 Conception
onception Merise/UML
13) La réalisation d'un projet commence par la planification. La première étape de la
planification consiste à :
 Établir le diagramme de Gantt
 Définir les jalons du projet
 Établir l'organigramme des tâches
 Tracer la logique d'enchaînement de tâches
14) Un cahier des charges :
 Exprime le besoin des utilisateurs.
 Exprime les fonctions de service et les contraintes attendues par les utilisateurs.
 Exprime le procédé de fabrication devant être utilisé pour fabriquer un objet technique.
 Exprime les solutions techniques retenues pour chaque fonction de service.
15) L'organigramme technique des tâches (WBS) d'un projet est :
 Une décomposition hiérarchique des tâches à effectuer pour atteindre l'objectif
 La liste des tâches à exécuter chronologiquement selon le planning
 Une méthodologie de résolution des problèmes techniques
techniques à utiliser par l'équipe
 Une méthodologie d'ordonnancement sous la forme d'un réseau de tâches du projet
16) Dans un projet, la succession des phases est liée à :
 L'objectif du projet
 Au budget du projet
 La nature du projet
 L'optimisation dans le cadre du planning
17) Quelle phase consiste à contrôler
contrôler la conformité d'un produit par rapport aux spécifications
et critères souhaités ?
 Les tests unitaires
 L'étude d'opportunité
 La recette technique
18) Une charge de 60 mois/homme signifie ?
 5 personnes / 2 ans
 10 personnes / 12 mois
 120 personnes / 2 semaines
 Aucune de ces réponses
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