
Objectifs du programme
Production multimédia, profil web et médias sociaux est un programme de 
600 heures, offert sur trois sessions. Il vise à former des gens polyvalents 
qui pourront :

 ■ 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

Clientèle visée
Le programme Production multimédia, profil web et médias sociaux s’adresse 
aux personnes qui souhaitent développer leur créativité, leur planification 
stratégique et explorer le contenu numérique. 

Perspectives professionnelles
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

600 heures données en trois sessions

Sanction : Attestation d’études collégiales (AEC)

LOGICIELS Premiere Pro, After Effects et +
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Demandes d’admission
 ■ En accédant au formulaire en ligne :  
institut-grasset.qc.ca / onglet inscrivez-vous.

 ■ En prenant rendez-vous avec la conseillère aux admissions par téléphone 
514 277-6053, 2211 ou par courriel : institut@grasset.qc.ca 

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

 ■ Un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) ou une équivalence de niveau secondaire 5.

 ■ Ou une formation jugée suffisante par l’Institut, avec CV + Lettre de motivation 
+ Dernier relevé du secondaire.

 ■ Si le DES vient d’être complété, il faut remplir l’une des conditions suivantes :
• Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions 

consécutives ou une année scolaire,
• ou avoir complété au moins une année d’études post-secondaires 

échelonnée sur une période d’un an ou plus,
• ou être visé par une entente conclue entre le Collège et un employeur 

ou par un programme gouvernemental.
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Calendrier et frais
L’information est disponible 
sur le site : 
institut-grasset.qc.ca
onglet programmes  

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits 
à temps plein à l’Institut 
Grasset peuvent sous certaines 
conditions bénéficier du 
programme des prêts et bourses 
du ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. Ils peuvent 
estimer leur montant de prêts 
et bourses avec le simulateur de 
calcul : 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Bureau de l’admission
220, av. Fairmount Ouest
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca
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