
Est-ce que le programme est pour toi?
Tu veux te lancer en production vidéo, devenir YouTubeur, créer la prochaine 
vidéo virale sur les réseaux sociaux ou encore devenir un gestionnaire de 
communauté hors pair? Nous sommes là pour t’aider à créer du contenu 
spécialement pour le Web.  

Objectifs du programme
Notre programme s’adresse aux personnes qui souhaitent :

 ■ Gérer, créer et animer les médias sociaux ;
 ■ Créer du contenu pour le web et les médias sociaux ;
 ■ Créer et mettre à jour les sites web.

Nous te donnerons tous les outils pour créer du contenu de haute qualité 
et t’aider à le diffuser aux endroits appropriés pour rejoindre ta cible. Tu 
te démarqueras par la qualité de ton travail! Tu auras également des cours 
en gestion de projets, qui t’aideront à réaliser une planification stratégique 
efficace et analyser les résultats de tes campagnes.

Perspectives d’emploi
Les débouchés :

 ■ Gestionnaire de communauté
 ■ Animateur de communauté
 ■ Youtubeurs
 ■ Coordonnateur des médias sociaux et contenu numérique
 ■ Créateur de contenu web & médias sociaux
 ■ Webmestre
 ■ Toute organisation présente sur les médias sociaux
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Formation intensive réservée aux adultes

Durée de 600 heures en 12 mois consécutifs

Sanction : Attestation d’études collégiales (AEC)
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails sur 
la prochaine cohorte, l’horaire 
et les frais de scolarité sur 
notre site Web, sur la page du 
programme d’études.

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
peuvent sous certaines conditions 
bénéficier du programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul te permettra d’estimer 
le montant de prêts et bourses 
auquel tu serais admissible  : 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053 
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca

 Laurier

Conditions d’admission
Pour être admis au programme Production multimédia, profil web et 
médias sociaux, tu dois :

 ■ Posséder un Diplôme d’études secondaires (DES), un Diplôme d’études 
professionnelles (DEP), ou encore une formation de niveau équivalent 
jugée suffisante par l’Institut.

 ■ Si tu as ton DES depuis moins d’un an, il faut aussi satisfaire à l’une des 
conditions suivantes :

 ■ Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives 
ou une année scolaire ;

 ■ Être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par 
un programme gouvernemental ;

 ■ Avoir fait au moins une année d’études post-secondaires échelonnée sur 
une période d’un an ou plus.

Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également ton CV 
accompagné d’une lettre de motivation. Nous souhaitons connaître tes 
projets à la suite de ta formation!

Demandes d’admission
 ■ Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 ■ Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2211 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller. 
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