
Est-ce que le programme est pour toi?
Si tu te vois déjà devant ton ordinateur à créer des montages numériques 
professionnels pour des productions télévisuelles ou encore cinématographiques, 
notre programme est pour toi!

Objectifs du programme
L’objectif du programme est de former des personnes aptes à la réalisation 
des tâches et des activités techniques et artistiques pour la postproduction 
en montage et habillage infographique dans les différentes sphères d’activités 
en cinéma, télévision ainsi qu’en multimédia.

Nos diplômés sont capables de :
 ■ Participer à des projets de postproduction ;
 ■ Traiter des médias numériques ;
 ■ Effectuer le montage d’une production ;
 ■ Créer des animations et des habillages infographiques ;
 ■ Créer des effets visuels numériques ;
 ■ Utiliser les logiciels spécifiques au montage et à l’habillage infographique : 

Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, After effects, 
Photoshop et bien plus!.
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EN BREF

Formation intensive réservée aux adultes

Durée de 450 heures en 8 mois consécutifs

Sanction : Attestation d’études collégiales (AEC)

LOGICIELS
Avid media composer • Premiere • Da Vinci Resolve •  
After effects • Photoshop et +

Accélère tes  
ambitions !
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails 
du programme sur notre site 
Web, sur la page du programme 
d’études : institut-grasset.qc.ca/
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 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

institut-grasset.qc.ca

Perspectives d’emploi
Avec le virage du numérique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, la demande 
en création de contenu vidéo est en constante augmentation. Le format 
vidéo est aujourd’hui incontournable pour rejoindre les consommateurs sur 
les nouveaux médias, que ce soit pour lancer un nouveau produit, assurer 
la visibilité d’une marque, ou faire connaître une entreprise.

Les diplômés de notre programme accéderont à de nombreux débouchés 
: en plus des postes dans des studios de postproduction pour le cinéma ou 
la télévision, ils pourront aussi oeuvrer au sein d’entreprises ou d’agences 
de marketing.

Les emplois de monteur vidéo ou encore de motion designer sont les plus 
communs chez nos finissants.

Conditions d’admission
Pour être admis au programme Techniques de montage et d’habillage 
infographique, 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!

Demande 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. 




