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Ce programme a pour objectif particulier de proposer une formation a la fois fondamentale et pratique 

dans le domaine de la communication visuelle et du design graphique, axe sur la recherche théorique, 

l'analyse, la conceptualisation et la réalisation de projets. 

Il vise à développer chez les étudiants les aptitudes nécessaire à produire de l'information destinée à 

devenir un message publicitaire, et capable de la mettre en œuvre à travers un processus conceptuel, 

de méthodologie et de fabrication de produits. 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 

Le design graphique présente la particularité d'offrir un large champ de possibilités, pouvant opérer 

dans différentes disciplines professionnelles «service design et publicité, imprimerie et édition, informa-

tique, conseil et autre, services aux entreprises, communications, divertissement et loisirs». 

 Designer graphique 

 Designer Multimédia 

 Designer produit 

 Designer graphique / Directeur artistique 

 Directeur artistique de presse ou d'édition 

 Directeur de production 

 Gestionnaire de projet 

 Graphiste en édition 

 Infographiste 

 Conditions d’accès 

Cette formation est ouverte aux titulaires de :  

   Diplôme : Bac+2 Publique ou Privée (ISTA,BTS,DUT,...) 

 Conditions de candidature  

Sélection sur dossier et entretien 

CONDITIONS D’ADMISSION 

DGCV 

DAO : Design Graphique et 

Communication Visuelle 

LICENCE UNIVERSITAIRE  

PROFESSIONNELLE 
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Contact  : cigma@cigma.org      Tél : 0661173550       Informations :    www.cigma.org 



PROGRAMME DES ETUDES 

DUREE DE LA FORMATION 

           -   Durée de la Formation: 1 année (2semetres : S1 et S2) 

           -  Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends  

            - Cout de la formation : 30 000 DH + 500 Dhs frais de dossier 

 

 

 

SEMESTRE 1 

Module 1: Fondements pratiques  

Module 2: Processus, concept et méthodologie  

Module 3: Logiciels Graphiques  

Module 4: Composition et plasticité  

 

SEMESTRE 2 

Module 7: Design, ergonomie et visibilité  

Module 8: Culture et terminologie du graphisme  

Module 9 : Sémiologie  

Module10: Identité visuelle & corporate  

Module11: Projets de Fin d’études 

Contact  :                        cigma@cigma.org                Tél : 0661173550 

Informations :                               www.cigma.org 


