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L’UNION
fait l’innovation

LECERCLEDIGITAL
C

ela fait maintenant plus de 25 ans que j’évolue dans
le secteur de la communication. J’ai vu arriver à grands
pas la révolution numérique de nos métiers. L’édition
et la communication ont été les premiers à basculer vers cet
univers avec la PAO dans les années 90. Ce fut ensuite les
secteurs de la photographie, puis de la vidéo.
Aujourd’hui, ce sont tous les secteurs qui sont concernés. Les
entreprises qui ont survécu à ces changements radicaux sont
celles qui ont su comprendre, s’adapter et utiliser plusieurs
compétences simultanément. Je suis convaincu que le travail
collaboratif est un facteur majeur de réussite, loin devant
l’ultraspécialisation individuelle.
C’est l’union de passionnés aux compétences polyvalentes
où la spécialisation émerge de plusieurs collaborateurs qui
fait aujourd’hui l’innovation. Je crois profondément à l’efficacité plurielle qui permet de faire face aux mutations numériques
trop rapides. Nos métiers pointus mêlant créativité, esthétisme et haute technologie nécessitent des connaissances
multiples.
Au fil des années, nous avons su créer un cercle de passionnés, motivés, polyvalents, agiles et pluricompétents pour que
nos activités s’adaptent à l’essor des nouvelles technologies.
C’est la formation initiale et continue qui concrétisera cette
vision à long terme et nous voulons transmettre notre passion
à tous ceux qui entrent dans Le Cercle digital.

Emmanuel Roc,
Directeur fondateur
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UNE HISTOIRE
pas comme les autres
Créée en 2003, notre agence éditoriale, discrète,
située à cette époque dans un appartement en plein cœur de Tours,
est sortie de l’anonymat en créant une école innovante.
Depuis 2010, l’agence dirige cette formation initiale en adaptant
constamment le programme d’études pour anticiper
les besoins futurs du marché du travail.
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Une agence au cœur d’une école

A

près plus de dix années d’expérience dans le
domaine de la communication, Emmanuel Roc,
le directeur, a décidé de créer son agence d’édition,
centrée sur la réalisation de produits culturels papier.
Toujours en recherche d’innovation, il s’est appuyé
sur de nouveaux outils et méthodes de travail.
C’est ainsi que Les Incollables
des Éditions PlayBac, les calendriers GEO des Éditions
Prisma/PlayBac, les boîtes de
jeu des Éditions Gallimard et
bien d’autres produits connus
ont-ils fait le succès de l’agence.

Après un an de dur labeur administratif, c’est en 2010
que la première promotion a intégré les bancs de
l’école pour 3 années d’intense formation aux métiers
de la communication, de l’édition, de l’audiovisuel
et du digital.

C’est ainsi qu’est née
l’idée d’une école
où le mot d’ordre est
la polyvalence.

Conscient de l’évolution des
besoins de ses clients, et de la
demande croissante de projets
numériques, Emmanuel Roc
a souhaité agrandir son équipe avec de nouvelles
compétences. Cependant, aucun profil technique,
graphique et avec la sensibilité que requiert le monde
de l’édition, n’a été trouvé.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’une école où le mot
d’ordre est la polyvalence.

Pas à pas, l’école a grandi au
sein d’une partie des locaux de
l’Institut de Touraine, berceau de
l’apprentissage de la langue et
de la culture françaises.
De nombreux projets papier
et numériques sont entièrement réalisés par les étudiants
chaque année et publiés grâce
à notre propre maison d’édition :
Incunables 2.0.

Notre développement nous a ensuite menés, pendant
trois ans, à la pépinière d’entreprises Mame. Puis, nous
avons emménagé dans une zone tertiaire en pleine
expansion, sur Tours-Nord. Proche des transports
et dans un cadre verdoyant, au bout de 10 ans, une
nouvelle page de notre histoire s’ouvre devant nous…
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LE CAMPUS
lieu de vie
Nous avons choisi d’intégrer un lieu en phase avec notre vision RSE
et les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos étudiants.
Dans un cadre verdoyant, ce lieu est propice à l’apprentissage,
à la créativité et à l’émergence de nouveaux talents.

le-cercle-digital.fr
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MONDE
de l’Innovation

Un groupe… de mondes complémentaires

D

epuis nos débuts à l’Institut de Touraine, notre
volonté a toujours été d’être au plus proche
des entreprises. C’est pourquoi nous avons rejoint,
en 2017, les locaux de MAME, ancienne imprimerie
tourangelle réhabilitée en pépinière d’entreprises.
Après 3 années de développement, nous rejoignons
une zone tertiaire en pleine expansion, située à ToursNord le long de la ligne de tramway. Espaces verts,
accessibilité, proximité des entreprises, toutes les
conditions que nous recherchons sont réunies. Ce
changement nous permet aussi d’affirmer notre vision
RSE (Responsabilité Sociétale et environnementale
des Entreprises), de mettre en avant le bien-être au
travail et dans le cadre de nos formations.

Nous pensons que notre environnement a un impact
direct sur la pédagogie que nous dispensons à nos
étudiants. C’est pourquoi toutes nos activités sont
réunies en un seul lieu afin d’impulser de nouveaux
projets, non plus en tant qu’agence ou école, mais
en tant que groupe. Notre offre de services est non
seulement polyvalente, mais surtout cohérente.
Le catalogue de formations à destination des
professionnels est pensé par l’agence éditoriale
et digitale. Nous enseignons à nos étudiants les
logiciels et technologies d’abord éprouvés par notre
laboratoire de recherche, lui-même composé des
professionnels de l’agence. Chacun de nos métiers
est ainsi relié aux autres pour former un cercle,
Le Cercle digital, nom qui rassemble depuis plusieurs
années toutes nos activités.

LECERCLEDIGITAL
REGROUPE :
• une agence éditoriale et digitale
+ le techlab, laboratoire de R&D
• une école supérieure post-Bac
• un centre de formation continue
• des ateliers d’innovation
pour les lycéens
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Du papier au digital…

N

ée sous une bonne étoile, l’agence éditoriale
s’est d’abord développée autour de l’édition
traditionnelle en mettant son expertise au service de
marques de renom comme Les Incollables ou GEO.
L’agence a toujours su évoluer aux bons moments.
Ainsi, à l’arrivée de l’ère numérique, a-t-elle rapidement
compris l’impact de cette évolution. C’est pourquoi,
sans arrêter son activité papier, elle a diversifié ses
compétences pour développer son offre digitale.
Ainsi de nombreux ePub interactifs, notamment pour
les Éditions Gallimard, ont-ils vu le jour et des produits à l’origine en papier, comme ceux de la marque
Pour Les Nuls, ont-ils pu s’enrichir d’applications
numériques pour séduire de nouveaux publics.
En veille technologique permanente, l’agence peut
imaginer comment intégrer les dernières avancées

L’AGENCE
éditoriale et digitale

technologiques (iBeacon, réalité virtuelle (3D VR),
réalité augmentée, hologramme…) dans des projets afin
de proposer toujours plus d’innovations à ses clients.
Grâce à sa polyvalence, l’agence a pu créer sa place
dans un bon nombre de domaines comme l’édition,
la communication, l’industrie…
Parmi les produits réalisés, la diversité est de mise.
Sur nos étagères, les livres pratiques (Marmiton), les
produits ludo-éducatifs ou de loisirs créatifs côtoient
les boîtes de jeux (Harry Potter, Le Petit Prince) et les
ouvrages de référence. Des clients, comme le Château
royal d’Amboise, nous font également confiance pour
leurs supports de communication. Depuis plusieurs
années, les ePubs interactifs, les applications numériques et les sites internet se multiplient et rejoignent
livres et beaux livres.

10:05 PM
100%

livre • magazine • ePub interactif • package éditorial • jeu • appli • coffret
calendrier • beau livre • catalogue • papeterie • PLV • web • photo • vidéo

Vivant au rythme des rentrées scolaires, l’agence du Cercle digital
poursuit son activité et continue de se diversifier.
Elle élabore tout au long de l’année des projets variés

Parmi ses CLIENTS…

pour de nombreuses maisons d’édition
et industries, françaises et même internationales.
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AGENCE

Zoom sur quelques réalisations

Le techlab…
R

attaché à l’agence, le techlab est un laboratoire
de recherche et développement qui expérimente
l’usage de nouveaux produits et technologies
innovantes.

« Les Grosses Têtes
Michel Lafon

Michel Lafon

« Teaser de la collection Bien

© J.-C.

Coutant

Méheut

ADT 37

manger avec Laurent Mariotte

ロワール渓谷
雄大な展望 への最も
青空とロワー
存在を印象づ ル川の間にそ
ズ王城は、世 けるアンボワ の
れている、ロ 界遺産に登録 ー
観に開けた他 ワール渓谷の さ
ルコニーを成 に類を見ない 景
しているとい バ
ます。
え

« Communication globale

2020年

国王のように
旅行しましょ

2020年
新規の
展覧会

© akg-images

Prisma Média
20 secondes

レオナルド
・ダ･ヴ

チが葬られて
ィン
豪奢、高
貴、創造
いる地
み……
力、贅沢
歴代のフ
の極
イタリア
ランス国
人類の歴史に
ルネッサ
王が
想を得た
ンス形式
な巨匠の一人 おいて最も高
宮殿を建
に着
下したと
造する決
ズ王城に眠っ が、アンボワ 名
き、建築
定を
に建築の
家たちは
世界的偉人の ています。こ ー
宝石にた
まさ
を実現し
とえられ
ワール渓谷観 墓の訪問は、 の
ました。
る城
を象徴す
アンボワ
シーンとなる 光のハイライ ロ
るフラン
ーズ
ことでしょう ト
んだアン
ソワ1世
が好
ボワーズ
。
城を訪ね
ましょう
てみ
。

2020年に
う
アンボワ
りをテー
ーズ王城
マにした
で開催さ
が集まり
展覧会に
れる、旅
ます。シ
より、と
する君主
アンボワ
ーズン中
りわけ旅
たちの道
ーズ王城
を通して
が秘める
の
その当時
にまつわ
開催され
魅力に関
世界をど
る歴代の
るこの展
心
て知るこ
のように
人々が通
覧会では
とができ
模索して
った様々
、
この展覧
ます。常
いたかに
な旅路や
会は4月
、
から9月 時展示物と共に、 つい
まで開催
されます
。

Château royal d’Amboise

10:05 PM

ルネッサンス
る歴代の国王期におけ
の居城

こちらも是非
ご利用
くださ い！
• 新しく加
わりまし
た：
4 月から9
月までの
カフェ
（le Café） 間、
にてお
飲物や軽
食を提案
いた
します。
• レセプシ
ョンに当
城を利
用する：
王城の由
緒ある
ホールを
、レセプ
ショ
ンに貸し
切ること
がで
きます。
• « クリスマ
ス、
夢 » :おとぎ話子供時代の
の世界
12月上旬
から1月
上旬ま
で展示さ
れていま
す。
• サービス
+ を利用す
とで、日
るこ
中に王城
の見
学と散策
をさらに
楽し
むことが
できます
。

100%

« Collection Pour Les Nuls
10:05 PM
100%

JORGE GONZALEZ
Directeur Adjoint du château d’Artigny

3D VR, on ose
la visite virtuelle !

« Burger Quiz

数々の王 アンボワーズ
が感動し
で
た景観を
堪能しま
しょう

La visite en 3D VR
est un atout majeur.
Elle met bien plus en valeur
nos espaces que les photos
puisque le client est
virtuellement chez nous !

Véritable nouvel outil interactif,
la 3D VR est parfaite pour :
• conserver une trace des évènements
et expositions temporaires ;
• mettre en valeur et promouvoir notre territoire ;
• suivre l’évolution de travaux et rénovations
(avant, pendant, après) ;
• visiter une maison ou un lieu de vacances
simplement et rapidement ;
• ou encore permettre de voir des lieux
inaccessibles
au public, etc.

édi8
Boîtes de jeu et applications Quiz :
Culture générale, Histoire, Langue
française, etc.

« Collection d’eBooks interactifs

avec aides à la lecture pour
les troubles de la dyslexie

Vue 3D
du château
d’Artigny.

Tourisme/hôtellerie :
le château d’Artigny, ses salles
de séminaires et son Spa.

L’exposition de Klaus Rinke avec son
Instrumentarium (CCCOD - Tours,
du 14 octobre 2017 au 30 avril 2018).

Mobidys / Nathan

« Harry Potter, Le jeu
Éditions Gallimard Jeunesse

« Collection Les Incollables
Éditions Play Bac

L’exposition « Lumières Célestes » de l’artiste Marcoville
(église Saint-Julien - Tours, du 9 mai au 22 septembre 2019).

Éventails, coffret, format tong,
jaquette CD, chevalet, PLV

Immobilier : visites de maisons
pour accélérer les ventes.

Lieux inaccessibles au public/PMR :
le tunnel sous la Loire.

Architectes, maîtres d’œuvre :
constitution d’un book de références.

Espaces de vente : concessions
automobiles, showroom, magasins.

« Calendriers GEO chevalets

+ Widget sur DVD
Prisma Presse / Éditions Play Bac
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Visite en réalité virtuelle, suivi des travaux, création de plans 2D…
La technologie 3D VR est utilisée pour de nombreux projets.
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SE FORMER
+
PHOTOGRAPHIER

+

RÉDIGER

… à nos métiers

PAPIER

DE LA CRÉATION…

… À LA PUBLICATION

Nos métiers sont en perpétuelle
évolution et nous invitent à devenir de
plus en plus polyvalents. Il faut désormais
maîtriser la création d’un projet sous toutes
ses formes (papier et numérique) jusqu’à
sa publication. La création du contenu
est donc au cœur des nouvelles priorités
du monde professionnel et, par
conséquent, de nos formations.

Grâce à une multiple compétence,
être capable de publier sur tous supports
est un véritable atout très recherché.
Papier : livre, magazine, jeu,
brochure, flyer, packaging…
Audiovisuel : vidéo, motion design, radio,
documentaire, cinéma, web TV…
Digital : livre interactif, application
tactile, réalité virtuelle, site internet…

AUDIOVISUEL

+

FILMER

+
DESIGNER

12

+

DIGITAL
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2 filières
pour entrer dans le monde
de la communication et de l’audiovisuel
BACHELOR

Prérequis Bac, durée 3 ans.
Devenir un professionnel
de la communication, de l’édition,
de l’audiovisuel et du digital.

BACHELOR PRO

L’ÉCOLE
du Cercle digital
(anciennement ESTEN)

Prérequis Bac +2/3 en cinéma/audiovisuel
ou Bachelor Sup’Édition, durée 1 an.
Devenir un professionnel de l’audiovisuel,
du reportage et du documentaire.

digital • communication • audiovisuel • édition • web
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Sup’Édition

Bac +3

J’aime…
le GRAPHISME, l’ÉDITORIAL, le DIGITAL

BACHELOR
Communication

Titulaire
d’un Bac général,
technologique
ou professionnel
(toutes ﬁlières)

Design éditorial

Tests

Bac +2
BTS Design graphique,
DUT Infocom
et approchants

Bachelor - Année 1

60 crédits ECTS mini

En 3 ans, à partir d’un Bac, l’étudiant apprend les bonnes pratiques
et l’utilisation des outils pour élaborer des produits papier et numériques,
lui permettant de travailler dans les secteurs de l’édition,
la communication, l’audiovisuel, le web et le multimédia.

supedition.fr

La polyvalence est
une grande qualité

Tests et selon les résultats,
admission en 2e ou 3e année

À

l’école du Cercle digital, les étudiants apprennent à créer du
contenu sous de multiples formes (rédaction, photographie,
vidéo, illustration, graphisme, motion design…). Nous misons ainsi
sur leur polyvalence, une qualité qui se cultive naturellement au sein
du cursus.
Les métiers évoluent chaque jour et requièrent de plus en plus de
compétences complémentaires. Être capable de concevoir tout type
de projet est donc un atout considérable !

Bachelor - Année 2
120 crédits ECTS mini

Bachelor - Année 3

Bachelor

Designer Éditorial
180 à 240 crédits ECTS

Entrée
dans la vie active
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Sup’Édition

POINTS FORTS

1 ouvrage papier édité
4 semaines « charrette »
réparties dans l’année

1

150 heures de stage

re

minimum

ANNÉE

Réfléchir sur le contenu et sur la façon de l’organiser…
C’est le rôle fondamental du chemin de fer !

La première année de la formation Sup’Édition se concentre
sur les fondamentaux de la communication et de l’édition. 
On apprend toute la chaîne éditoriale, de la conception d’un livre
jusqu’à son impression.

A

près le Bac, l’étudiant de l’école du Cercle digital
démarre une formation pas comme les autres !

Installé dans les mêmes locaux que l’agence à l’origine
de la création de l’école, l’étudiant découvre toute l’étendue du monde de l’édition et de la communication.
Conception-rédaction, graphisme et création de mise
en pages avec les logiciels de PAO*, cours de photographie et de captation vidéo, découverte de la chaîne
éditoriale, l’étudiant apprend les principes du métier
auprès de professionnels en activité qui ont à cœur
de transmettre, à chacun, passion et savoir-faire.
Même si l’étudiant commence son initiation au
numérique et à l’audiovisuel, cette première année
est essentiellement dédiée à l’édition papier… avec
à la clé, la réalisation d’un projet éditorial concret !
Grâce à une pédagogie innovante où l’étudiant est
en mode « projets » tous les après-midis, il met en

pratique ses compétences nouvellement acquises sur
un projet édité. Créativité, polyvalence et professionnalisme seront nécessaires pour concevoir et réaliser
ce projet de A à Z qui sera ensuite imprimé et vendu
en librairie. Un ouvrage et une expérience de travail
en équipe dont l’étudiant se souviendra longtemps !
Des semaines d’immersion totale, dites « charrette »,
ponctuent leur formation. Durant celles-ci, les étudiants de toutes promotions travaillent ensemble, par
groupe, pour réaliser des projets de communication
dans le temps imparti.
À la fin de son année scolaire, l’étudiant continue
d’acquérir de nouvelles connaissances au cours
d’un stage obligatoire d’un à quatre mois durant
l’été. De quoi partir à la découverte des différents
secteurs dans lesquels s’épanouir et avoir l’opportunité
de commencer son réseau professionnel.

i
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*PAO : Publication Assistée par Ordinateur

Une fois le contenu créé, il faut le mettre en forme. Retouches d’images sur Photoshop,
dessins et infographies sur Illustrator et mise en page sur InDesign…

Plus qu’un livre,
c’est une aventure
et une preuve de ce que
nous sommes capables
de réaliser en seulement
une année d’études !
MARINE R.
étudiante
Une fois le livre imprimé, il est temps de le partager
et le dédicacer avec fierté !
19

Sup’Édition
POINTS FORTS

4 semaines « charrette »
réparties dans l’année

5 entreprises accompagnées
toute l’année

2

300 heures de stage

e

minimum

ANNÉE

La deuxième année s’oriente davantage sur le numérique
en créant des applications et sites web grâce à des outils intuitifs.
L’année est également centrée autour de la communication audiovisuelle.

E

ntrer en deuxième année signifie que l’on a déjà
effectué un stage, et c’est bien souvent un véritable
élément déclencheur pour les étudiants qui prennent
conscience du chemin parcouru en seulement un an !
C’est pourquoi, en 2e année, les étudiants deviennent
plus autonomes encore, tout en développant leurs
compétences audiovisuelles et numériques.

permettent à nos étudiants d’accompagner une entreprise sur tous ses projets de communication pendant
l’année scolaire. Brochure, site web, interview vidéo ou
encore reportage, ces projets d’envergure sont extrêmement formateurs, tant sur le plan technique que
sur le plan humain. Ainsi la relation client, la gestion
des délais et le respect des contraintes techniques
n’auront plus de secrets pour l’étudiant.

L’audiovisuel est largement mis en avant pendant
cette année. Écriture de scénario, cadrage, prise de
vue et de son, éclairage, montage, motion design,
l’étudiant approfondit tous les aspects du monde de
l’audiovisuel. Pour cela, l’école met à disposition tout
le matériel nécessaire dans son studio photo/vidéo.

Les 4 semaines « charrette » annuelles continuent.
Fort de ses expériences de l’an passé, il pourra
prendre davantage de responsabilités et venir en
aide aux étudiants de première année.

Pour explorer le numérique, sous différentes formes
(digital publishing, applications, sites web, …), l’étudiant
découvre des solutions intuitives pour développer et
mettre en œuvre sa créativité sur de nouveaux supports.

Avec ces nouvelles compétences audiovisuelles
et digitales, et en pouvant déjà montrer son livre
réalisé en première année, l’étudiant pourra partir à
la recherche d’un stage d’une durée de deux mois
minimum, avant de revenir à l’école pour la troisième
et dernière année du Bachelor.

Brainstorming, apprendre à travailler en équipe,
partager ses idées pour réaliser un projet.

C’est une belle opportunité
de pouvoir travailler sur
la communication globale
de grands groupes comme
Harmonie Mutuelle ou LIGERIS.
MATHIS A.
étudiant
Les outils de digital publishing permettent
de réaliser des projets numériques en utilisant
de nombreuses interactivités.

Il est gratifiant de voir ses
étudiants acquérir les réflexes
professionnels, être à l’aise
en rendez-vous et gagner
en assurance… Il n’y a rien de plus
formateur que la mise en situation
réelle. Rares sont les écoles
qui préparent leurs étudiants
avec autant de projets concrets.

L’année est également rythmée par les projets 360.
Véritable expérience d’alternance inversée, ces projets

i
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Admission parallèle possible

Être capable d’écrire, de tourner et de monter une vidéo
est un véritable atout pour être au cœur d’un évènement,
mettre en avant un produit ou une entreprise…

VINCENT SUZAT
professeur encadrant

21

Sup’Édition
POINTS FORTS

+ de 40 projets BOOST
2 spécialisations

• communication audiovisuelle
• marketing digital

4 semaines « charrette »

3

réparties dans l’année

e

450 heures de stage
minimum

ANNÉE

Les projets BOOST sont souvent l’occasion
de découvrir un métier, les coulisses d’un lieu…
Bref, de vivre des expériences insolites !

Ce projet fait partie des plus
laborieux et des plus enrichissants.
La rencontre de nos idées avec
celles de l’école du Cercle digital
nous a permis de repousser nos
limites et d’accéder à l’ouverture
des portes de Disney Distribution
et de nos sponsors !

La dernière année du Bachelor Sup’Édition met l’accent
sur la professionnalisation des étudiants au travers de projets
apportés par des professionnels, des associations ou des institutions.

L

a troisième année démarre sur les chapeaux de
roue ! Dès la première semaine, une quarantaine
de projets de communication apportés par des professionnels sont présentés aux étudiants. Ils devront en
choisir plusieurs et réaliser la prestation à la manière
d’une agence. Directement en contact avec les porteurs
de projets, les étudiants apprendront la gestion de la
relation client, du planning et les aller-retour de validation pour satisfaire au mieux la demande du « client ».
Ces projets tutorés dits « BOOST » sont variés : charte
graphique, support de communication papier ou numérique, vidéo promotionnelle ou motion design, site
web, application numérique, community management,
événementiel, etc. C’est l’occasion rêvée pour enrichir
son book et agrandir son réseau professionnel !
Durant cette dernière année, l’étudiant se spécialise.
Communication audiovisuelle ou marketing digital ?

Il doit choisir une option en plus du programme de
cours commun. La première spécialisation permet de
développer l’écriture audiovisuelle, le cadrage, le motion design ou encore la 3D ; tandis que la seconde
se concentre sur la stratégie de contenu, le référencement web, le community management. Pour les
étudiants motivés et avec d’excellents résultats, il est
possible de suivre les deux spécialisations.
Dernière étape de la formation, le stage de 3e année
est le plus important. L’étudiant a la possibilité de
réaliser jusqu’à six mois de stage dans l’entreprise de
son choix. Avec peut-être la chance, pour certains, de
se voir ensuite embauché en CDD ou en CDI.
Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible
de poursuivre ses études avec le Bachelor Pro
Sup’Média Audiovisuel - Reportage et Documentaire
ou dans un autre cursus.

i
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Admission parallèle possible

ADRIEN GACON
avec les 4 étudiants de
Ce livre-projet réalisé conjointement avec le Cinéma CGR Tours-Centre
a été présenté devant Disney-Pixar France pour valider la mise en place
d’un marathon Pixar. Créativité vers l’infini et au-delà !

LA TEAM PIXAR
21

EN FIN DE CURSUS…
• les examens
• la présentation d’un projet
personnel devant un jury
de professionnels
• les certifications TOEIC et Voltaire
(certificats reconnus qui valorisent
les niveaux d’anglais et de français)
• le badge « RSE Ready »
reconnu par des professionnels
Le projet personnel, c’est… Établir un projet innovant,
le prototyper, évaluer sa viabilité économique, penser
sa communication et le pitcher !
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Sup’Édition

Une pédagogie
au service de l’innovation

Des projets concrets
et professionnalisants

50 % cours
50 % projets
100 % Pro
L’innovation fait partie de l’ADN du Cercle digital. Dès la
création de l’école, nous avons choisi de nous conformer aux attentes du monde professionnel avant celles
de l’éducation. Nous nous sommes donc inspirés de
modèles éprouvés auprès de nos voisins américains
et canadiens en développant notre propre pédagogie.
Ainsi 50 % du temps de l’étudiant est consacré à
l’apprentissage des fondamentaux techniques et de
la théorie. Les 50 % restant sont dédiés à la mise en
pratique via des projets concrets. Ce modèle, réparti
sur les trois années de formation du Bachelor, permet
à l’étudiant de gagner rapidement en autonomie, méthodologie, maturité et maîtrise technique, ce qui est
largement apprécié par les entreprises qui recrutent
de nouveaux talents.

Le mode « projets » accélère
l’acquisition des compétences
et donne un but aux étudiants :
la professionnalisation
et le savoir-être.

1re année

Que nous reste-t-il de la Renaissance ?, 2019 • Au Tours du Bien-Être, 2018 • Lumière sur ma Métropole, 2017
• Tours de Sang, 2016 • Contes et Légendes de Touraine, 2015 • À votre Tours, 2014 • Les petits Gourmets font leur
chef, 2013 • Tours à l’heure contemporaine, 2012 • Aux noms de Tours, 2012 • Voyage culinaire en Touraine, 2011

2e année

Dis Mémé (Remèdes de grand-mère), 2018 • Les métiers de Tempo (Découverte pour enfants), 2018 • Apprends
avec Filou (Méthode Montessori), 2017 • Tours de Sang : crimes originels, 2017 • Vibes (Magazine musical
interactif), 2015 • Kiwi et Souki (Histoire pour enfants), 2015 • Mes Petites Fables, 2015

3e année
« Boost »

Made in Val de Loire (Supports de communication), 2019 • CCI (Supports de communication), 2018 • Bibliothèque
publique d’information, Centre Pompidou (Supports de communication), 2018 • Espace du souffle (Design
d’application), 2018 • Château d’Artigny (Réalisation et montage vidéo), 2018 • Future You (Application de
conseil en orientation), 2017 • Ville de Tours (Création de beaux livres), 2016

EMMANUEL ROC
Directeur des études

Projets BOOST
et Projets 360
Élément indissociable de la formation, les « Projets
Boost » permettent à l’étudiant de travailler sur de
nombreux projets concrets tout au long de l’année.
En contact direct avec l’entreprise ou l’association
porteuse de projet, il gère le planning, les aller-retour
et la validation avec le « client ».
Plus récemment, nous avons développé ce concept
en l’adaptant aux besoins d’entreprises de plus grande
envergure. Avec les projets appelés « Projets 360 »,
nous permettons à une entreprise d’être accompagnée
sur sa communication pendant toute l’année scolaire
par un petit groupe d’étudiants. Contrairement à un
contrat d’alternance classique, l’entreprise a l’avantage
de bénéficier des compétences de plusieurs étudiants
ainsi que du soutien pédagogique et du support matériel de l’école. C’est également un excellent moyen pour
l’étudiant d’agrandir son réseau professionnel.
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…et tellement d’autres
que l’on ne peut désormais plus tous les citer !

Sup’Édition

Mise en situations réelles
et mise en valeur des savoir-être
4 semaines « charrette »
Autre moment fort de chaque année, les semaines
« charrette ». Dans les métiers de la communication,
lorsque l’on a une grosse charge de travail et un
impératif de rendu du projet dans un délai court, on
dit qu’on est en mode « charrette ».
Avant chaque départ en vacances, nous mettons les
étudiants en situation réelle via des projets de communication conséquents qui nécessitent de nombreuses heures de travail. Il faut ainsi composer avec
les imprévus pour finir dans les temps. Stressantes
mais gratifiantes, ce sont des expériences que les
étudiants ne sont pas près d’oublier.

Innovation

Les unités d’enseignement
Initiative

Autonomie
Confiance

Créativité
Écoresponsabilité

Polyvalence

Bienveillance
Flexibilité

Pérennité
Solidarité

Persévérance

Engagement

RSE ready
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Le Cercle digital,
c’est une entreprise qui a du style
et qui transmet des valeurs :
une compétence RSE recherchée
qui fait toute la différence
lors d’un recrutement.
C’est une belle innovation
d’avoir intégré ces valeurs
et un bel engagement
que je tiens à saluer.
ANNE PRAT
Présidente Pôle Nord Entreprises

Une bonne culture générale est essentielle. Elle permet de faire éclore de nouvelles idées et sources d’inspiration. À l’étudiant d’aller les chercher ! Il nourrit ainsi
sa créativité en apprenant des concepts et savoirs
communs. En décryptant le passé, on trouve souvent
des explications sur les mouvements du moment…

Design, maquette, développement, captation vidéo,
motion design… L’étudiant acquiert toutes les compétences pour réaliser et publier son contenu sous
différentes formes et supports de lecture, en tenant
compte des impératifs techniques de chacun. Il
découvre de nombreux logiciels de Publication
Assistée par Ordinateur (PAO).

Création et innovation
Être cohérent, savoir adopter différents styles d’écriture et rendre son contenu attractif suivant le public ciblé, c’est ce que l’on appelle l’éditorialisation.
Chaque projet est une histoire ! Il faut en prendre
soin et acquérir les bons réflexes pour aboutir à des
contenus riches et percutants (texte, image, vidéo…).
Création photo, Création vidéo, Création graphique,
Veille technologique et innovation

Projets personnel
et professionnel
Il est normal que le projet professionnel de l’étudiant
évolue au fur et à mesure de sa montée en compétences et de ses expériences en entreprise. Un suivi
individuel régulier par un enseignant référent permet
d’accompagner l’étudiant pendant toute l’année pour
répondre à ses interrogations et s’assurer que son projet professionnel soit en accord avec ses compétences.
Suivi individuel du projet personnel et professionnel

Photographie, Montage vidéo, Cadrage vidéo, Motion
Design + 3D, Fabrication imprimée, Internet et Web
design, Maquette et PAO (Indesign, Illustrator,
Photoshop)

Projets professionnels
Tout au long de la scolarité, les étudiants réalisent
des projets tutorés (beau livre, application tactile, livre
interactif, vidéo…) qui mettent directement en pratique
les enseignements qu’ils reçoivent. Ces projets sont
très souvent édités et publiés. Ainsi, chaque étudiant
peut enrichir son CV de réalisations concrètes pour
valoriser ses compétences.
Projets éditoriaux print et numériques, Projets Boost

Stages en entreprise
Quel secteur ? Quel type de structure ? Obligatoires
chaque année, les stages permettent à l’étudiant de
choisir sa voie. Souvent, il peut découvrir un intérêt
soudain pour un secteur qu’il n’imaginait pas aimer.
C’est donc le moment de tester différents environnements professionnels, de développer son réseau,
mais aussi de gagner en confiance et en expérience.

Les stages, gagner en expérience
Chaque année, début mai annonce
le départ en stage pour les étudiants.

▲ ▲ ▲

Toujours en veille sur les innovations techniques
ou sociétales, l’école se rend compte que la RSE
(Responsabilité Sociétale et environnementale des
Entreprises) est une démarche qui prend de plus en
plus d’ampleur.
Le bien-être au travail, l’écoresponsabilité ou encore
la collaboration sont des valeurs que nous portons et
transmettons depuis la création de l’école, mais nous
ne les avions jamais formalisées. C’est désormais
chose faite avec la mise en place d’un badge « RSE
Ready ». Reconnu par des entreprises, il atteste de la
compétence « RSE » de l’étudiant. Ce badge pourra
être ajouté sur son CV et être valorisé auprès des
professionnels. Un atout supplémentaire à faire valoir
pour décrocher le travail de ses rêves…

Techniques
professionnelles

Français, Anglais professionnel, Marketing,
Conception-Rédaction, Communication, Community
management, Droit

Collaboration

Respect

Enseignements
éditoriaux

1re année, 1 à 4 mois
2e année, 2 à 4 mois
3e année, 3 à 6 mois

Sup’Édition

Bac +3

Pour les…
LITTÉRAIRES, les SCIENTIFIQUES, les GEEKS
et tous les autres !

QUI
peut postuler ?
• Être dans l’année de son Bac au minimum
• Toutes filières (générales, technologiques
ou autres spécialités)

OÙ
postuler ?

ADMISSION
Sup’Édition
Aucune spécialité n’est requise pour intégrer Sup’Édition.
Que l’on soit plutôt littéraire, scientifique ou totalement geek,
tout le monde peut y avoir sa place. Seule la motivation compte !
En intégrant le cursus Sup’Édition, l’étudiant ouvre la porte
des métiers de l’édition, de la communication, du web,

• Candidature hors Parcoursup
• Dossier à télécharger sur : www.supedition.fr
• Dossier à retourner complété à l’école

QUAND
peut-on postuler ?
• Dès le début de l’année scolaire
pour la rentrée suivante

COMMENT
se passe la sélection ?
• Sur rendez-vous individuel
• Tests écrits : QCM et rédaction (niveau Bac)
• Entretien individuel de motivation
(le même jour que l’écrit)

RÉSULTATS
• Réponse sous 15 jours maximum !

de l’audiovisuel et du multimédia.

DES QUESTIONS ?
supedition.fr

02 46 46 67 10
ecole@le-cercle-digital.fr
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Sup’Média

Bac +3/4

J’aime…
les HISTOIRES, la PHOTO, la VIDÉO

BACHELOR PRO
Audiovisuel
Reportage et Documentaire

Bac + 2
école d'audiovisuel
ou de cinéma
ou

Concours

Bachelor Pro – 1 an

En 1 an, l’étudiant acquiert toutes les clés pour se perfectionner
en audiovisuel, afin de maîtriser tant le contenu que la technique.
Il apprend à réaliser des reportages et des documentaires de A à Z.

supmedia.fr

L’expérience
la plus forte
se vit sur le terrain

D

ans les métiers de l’audiovisuel et du documentaire, il ne faut pas
avoir peur de bouger pour dénicher le bon angle pour tourner
les plus belles images pour son documentaire.

Bachelor Pro

Audiovisuel
Reportage
et Documentaire
180 à 240 crédits ECTS

Entrée
dans la vie active

Conditions météorologiques ou contraintes d’accès, il faut savoir
s’adapter à toute situation. Grâce aux packs matériel de pointe mis
à disposition par l’école (caméra, micro, son, éclairage), les étudiants
peuvent partir en toute autonomie se confronter au terrain et s’exercer
à tout moment.
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Sup’Média

POINTS FORTS

1 semaine en totale immersion
5 documentaires
entièrement réalisés

L

600 heures de stage

’

minimum

ANNÉE PRO

Après l’écriture du scénario, la réalisation est
l’étape importante du documentaire où l’esthétique
nécessite une grande maîtrise technique.

S’

améliorer par la pratique est l’un des fondamentaux de l’école du Cercle digital. C’est pourquoi
le programme de ce Bachelor Pro est centré autour
de la pédagogie par projet. Ainsi, en plus des cours
théoriques et techniques, les étudiants travaillent sur
cinq grands projets :

Le Bachelor Pro Sup’Média se spécialise sur la réalisation
documentaire, un format long où l’auteur expose son point de vue.

- un reportage documentaire sociétal pour décrypter
l’actualité politique ;
- un docu-fiction ou docu-fake pour assimiler
toutes les ficelles de la narration ;
- un documentaire historique pour appréhender
la chronologie et le patrimoine ;
- un documentaire scientifique pour expliquer
et vulgariser des notions complexes ;
- un documentaire personnel pour développer
sa vision critique.

Le storytelling et la postproduction sont notamment mis à l’honneur.

R

édiger et tourner un sujet en toute neutralité ou
avec un angle précis et une vision d’auteur sont
deux mécanismes bien différents.

L’étudiant se forme au storytelling, méthode de structure narrative qui capte l’attention et permet de faire
plonger le public dans son univers.

Le Bachelor Pro Sup’Média vise à pousser l’étudiant
à exposer et à affirmer une opinion pour ensuite la
développer et la retransmettre, que ce soit dans ses
écrits ou sous la forme d’un documentaire.

Culture documentaire et analyse filmique, infographie, mixage audio, postproduction et diffusion,
la multitude de compétences dispensées par des
professionnels tout au long du cursus permettront
aux étudiants d’être capables de réaliser des documentaires de A à Z, de la recherche du sujet et la
rédaction du synopsis à la diffusion.

Les techniques de réalisation accentuent la scénarisation, le cadre et la lumière, le documentaire demandant
une qualité de l’image proche de celle du cinéma.
L’étudiant apprend donc à aiguiser son regard et
étudie les mouvements de caméra, les effets et les
cadrages, afin d’apporter la meilleure finition possible
à ses images.
En effet, un documentaire se prépare beaucoup plus
longuement qu’un reportage. Il se conçoit comme un
récit, qu’il faut conter et rendre immersif.
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Afin de s’exercer, ils réalisent des webdocumentaires
tout au long de l’année. De plus, ils sont envoyés une
semaine sur le terrain pour réaliser des films en totale
immersion. Ils se construisent une solide expérience.
À la fin de l’année, le stage obligatoire de quatre mois
minimum permet d’enrichir son CV et de développer
son réseau, ce qui est capital, surtout dans ces métiers
où tout le monde se connaît !

EN FIN DE CURSUS…
• les examens
• la présentation d’un documentaire
personnel devant un jury
de professionnels
• les certifications TOEIC et Voltaire
(certificats reconnus qui valorisent
les niveaux d’anglais et de français)
• le badge « RSE Ready »
reconnu par des professionnels.
L’interview est une part importante du documentaire,
expliquer un point de vue, demander un avis d’expert
sur un sujet spécifique…
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Les unités d’enseignement
Enseignements généraux
Une bonne culture générale est essentielle. L’étudiant
apprend à la nourrir et se construit de solides connaissances sur le savoir commun et plus particulièrement
sur le droit et l’histoire du documentaire.
Français, Anglais, Histoire du documentaire, critique
documentaire, Financement, Production réalisation
et moyens de diffusion, Questions juridiques (droit
à l’image, droit d’auteur, contrats, statuts…)

Ateliers d’écriture
documentaire
Enquêter, faire ses recherches, les vérifier, savoir rédiger
et transmettre l’information en fonction du public ciblé,
la méthodologie s’apprend. L’accent est aussi porté sur
les techniques documentaires et le storytelling.
Sujet, enquête, Angle et narration, Rédaction synopsis
et séquencier, Techniques d’interview, Rédaction de
la note d’intention et de réalisation

Documentation,
recherche et illustration
L’étudiant apprend les techniques d’analyse et de
vérification d’une information. Il doit ensuite la rendre
compréhensible, qu’elle soit complexe ou non,
au travers d’infographies fixes ou animées.
Analyse et vérification de l’information, Recherches
et documentation d’archives, Infographie statique,
Infographie animée

Techniques de reportages
et d’enquêtes
Cadrage, prise de son, montage, postproduction, PAO,
présentation… On lève le rideau, et les techniques
audiovisuelles n’ont plus de secrets. Point fort de la
formation, l’étudiant apprend à diffuser du contenu
varié sur tous les supports (papier, web et multimédia).
Reportage photo (photo + rédaction), Reportage vidéo/
magazine, Reportage audio, Cadrages d’interview

La semaine d’immersion
en terre inconnue
Pendant une semaine, les étudiants du Bachelor Pro
quittent l’école et partent sur le terrain réaliser des
reportages et des documentaires accompagnés de
leur professeur référent.
En immersion totale, ils découvrent leur destination
au dernier moment et doivent ensuite rapidement
réfléchir aux sujets des différents films qu’ils auront à
réaliser durant ces quelques jours.

Projets tutorés
La pratique est essentielle pour mieux appréhender les
contraintes du terrain. Les réalisations de reportages
et de documentaires permettent à l’étudiant de développer ses compétences, mais également de pouvoir
présenter des projets à de potentiels recruteurs.

1

Écriture du sujet ou du scénario, prise de
contact avec des personnes à interviewer,
repérage des lieux et des meilleurs angles
de prise de vue… Cette étape d’écriture
en amont est indispensable au bon déroulement du tournage et à la réalisation
documentaire.

2

Préparation du matériel et direction le
lieu de tournage où il faudra tourner des
images tout en veillant à l’esthétique,
primordiale lors d’un documentaire.
Place ensuite au montage, puis à l’écriture
et à l’enregistrement des commentaires
en voix off.

3

Fin de semaine, fin de tournage… C’est le
moment du débriefing pour discuter de
cette semaine d’immersion en terre inconnue qui sera, à coup sûr, une expérience
intensive et enrichissante de la formation
Sup’Média.

Reportage 13’, Docu-fiction/fake 13’, Documentaire
historique 13’, Documentaire scientifique 13’

Examen de fin d’études
Parce que les étudiants ne font jamais assez de projets
concrets, le film personnel de fin d’études permet à
l’étudiant de laisser parler sa créativité et sa sensibilité.
Webdocumentaire + Film personnel de 26’

Stages en entreprise
Rien ne vaut les expériences du terrain. Le stage en
entreprise obligatoire en fin d’année permet à l’étudiant
d’évoluer et de développer son réseau, en obtenant les
réflexes nécessaires à l’exercice du métier.

Une fois prêt, on part sur le terrain ! Installation du
matériel, choix de l’angle de prise de vue, réglages
de la caméra et du micro… Silence, ça tourne !

Des ateliers, des conférences et des Master class sont organisés au cours du cursus
pour favoriser l’échange avec des professionnels et la transmission d’expérience.

Le stage, gagner en expérience

Du matériel professionel
à disposition des étudiants

Début juin, les étudiants du Bachelor Pro partent
en stage pour une période de 4 à 6 mois.
Grâce à l’expérience acquise au cours de l’année
via les différents projets réalisés, ils peuvent rejoindre
des sociétés de production documentaire, des médias
et chaînes de télévision…
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Pour les…
CURIEUX, les AVENTURIERS, les CINÉPHILES
et tous les autres passionnés !

QUI
peut postuler ?
• Être en deuxième année d’une école
de cinéma, d’audiovisuel ou en dernière
année de Sup’Édition.

OÙ
postuler ?
• Dossier à télécharger sur : www.supmedia.fr
• Dossier à retourner complété à l’école

ADMISSION
Sup’Média
Après deux années dans une école d’audiovisuel ou de cinéma,
les étudiants peuvent se présenter au concours de sélection.
Les étudiants issus de notre cursus Sup’Édition ont également
la possibilité d’intégrer ce Bachelor Pro.
Seule la motivation est primordiale !

QUAND
peut-on postuler ?
• Dès le début de l’année scolaire
pour la rentrée suivante

COMMENT
se passe la sélection ?
• Sur rendez-vous individuel
• Épreuve rédactionnelle
• Entretien individuel de motivation
(le même jour que l’écrit)

RÉSULTATS
• Réponse sous 15 jours maximum !

DES QUESTIONS ?
02 46 46 67 10
ecole@le-cercle-digital.fr

supmedia.fr
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Les métiers
de l’Édition multimédia

Assistant(e) d’édition
Ce professionnel gère la préparation à la publication des ouvrages.
Il effectue la lecture, la correction des manuscrits et travaille avec
l’auteur pour mettre le texte en adéquation avec la ligne éditoriale
de l’éditeur. Il coordonne les intervenants (maquettiste, correcteur,
iconographe…) pour la réalisation du produit éditorial.
Le point fort de l’école : grâce à la polyvalence de la formation
et à la connaissance de l’ensemble de la chaîne éditoriale,
les étudiants savent interagir avec tous les corps de métier.

DES MÉTIERS
passionnants
et dynamiques
Le plus souvent à la frontière entre le design, la technique et l’éditorial,
une multitude de métiers gravitent autour des secteurs de l’édition,
de la communication, de l’information et de l’audiovisuel.
Zoom sur quelques-uns d’entre eux…

Designer éditorial
Ce professionnel met en forme
l’information afin de capter
l’attention du lecteur. Il a la culture
nécessaire pour toucher le public
voulu et maîtrise les outils de mise
en page (Illustrator, Photoshop,
InDesign) pour véhiculer des idées
en hiérarchisant le contenu.
Le point fort de l’école :
savoir décliner le contenu
sur tous les supports (print
et numérique) en tenant compte
de leurs spécificités.

Concepteur(trice)
- Rédacteur(trice)

Directeur(trice)
Artistique
Créatif dans l’âme, ce professionnel
a pour mission d’élaborer la ligne
graphique d’un produit ou d’une
collection. Exigeant et précis,
il surveille ensuite le bon respect
de celle-ci auprès des graphistes,
illustrateurs et photographes.
Le point fort de l’école :
la rigueur technique qui permet
aux étudiants de créer tout
en respectant les contraintes
d’impression ou de publication.

Concepteur(trice)
de livres/applications
numériques
Grâce aux outils de Digital
Publishing ou à ses compétences
en développement, ce spécialiste
conçoit de A à Z des produits
interactifs tout en veillant
à la compatibilité sur les différents
lecteurs et systèmes d’exploitation.
Le point fort de l’école :
les cours de Digital Publishing
avec la réalisation d’applications
jusqu’à leur publication.

En collaboration avec l’équipe
graphique, ce professionnel est
en charge de créer le message
percutant pour promouvoir un
produit, par exemple une collection
d’ouvrages. À l’aise avec les mots,
il doit savoir adapter son texte
en fonction du type de support :
annonces presse, spots radio,
publicité TV, multimédia…
Le point fort de l’école :
les cours de conception-rédaction
qui permettent d’apprendre
à exploiter le pouvoir des mots.
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MÉTIERS

Les métiers
de la Communication
digitale

Les métiers
de l’Audiovisuel
et de l’Information

Motion designer

Responsable
marketing digital
Mettre en place une stratégie
pour optimiser la visibilité
de son entreprise sur le web,
telle est sa mission. En tant que
manager, il doit également être
capable de gérer et coordonner
une équipe webmarketing.
Le point fort de l’école :
l’option Marketing digital
en 3e année de Sup’Édition
qui met à l’honneur la stratégie
de contenu.

Content manager
Ce spécialiste du contenu
possède un profil à la fois
éditorial et digital. Il est en charge
de créer et d’animer des contenus
numériques (textes, images,
vidéos) pour une entreprise,
tout en respectant les impératifs
du référencement naturel (SEO).
Le point fort de l’école :
posséder une casquette « gestion
de projet » pour piloter plusieurs
stratégies de contenus en même
temps.
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C’est un spécialiste du montage et des animations vidéo. Il peut également
modéliser des objets en 3D. Il est capable de combiner les meilleures
prises de vues pour réaliser une séquence vidéo ou créer des clips
animés (avec des logiciels comme After Effects ou Cinéma 4D).
Le point fort de l’école : la combinaison des compétences graphiques
et techniques.

Chargé(e)
de communication
En ayant pour objectif d’acquérir
et de fidéliser ses clients,
ce professionnel développe
et met en œuvre la stratégie
de communication de l’entreprise
à travers différents canaux.
Le point fort de l’école :
être autonome dans la création
de ses propres outils de
communication pour les différents
supports (brochures, affiches,
annonces presse, vidéos,
newsletters…).

Web designer
/ Développeur(se)
C’est un expert de la création
de sites internet. Il maîtrise autant
les langages de développement
que le graphisme. Il conçoit des
interfaces en adéquation avec
les demandes des clients dans
le respect des bonnes pratiques
d’ergonomie et d’accessibilité.
Le point fort de l’école :
savoir respecter la charte graphique
des supports papier pour l’adapter
au web ainsi que l’apprentissage
de l’UX (User eXperience)
et de l’UI Design (User Interface).

Monteur vidéo
À la fois créatif et technicien,
ce professionnel est en charge
de rendre un film dynamique
avec une bonne synchronisation
audio. Il peut travailler dans
divers secteurs : la télévision,
la communication, la publicité,
l’évènementiel ou le tourisme.
Le point fort de l’école :
les nombreux projets audiovisuels
réalisés pendant l’année
qui peuvent servir de référence
pour décrocher un stage
ou un emploi.

Reporter photo
ou vidéo
Métier de terrain, le reporter écrit
et construit son histoire, caméra
à l’épaule. Sur tous les fronts,
c’est en toute autonomie qu’il est
capable de proposer un sujet,
de mener une enquête, de tourner
et de monter un sujet et d’en
rédiger les commentaires.
Le point fort de l’école :
le matériel photo et vidéo mis
à disposition des étudiants afin
qu’ils puissent s’épanouir et
vivrent leur passion sur le terrain.

Réalisateur(trice)
À la fois auteur, technicien
et chef d’équipe, cet expert suit
et coordonne toutes les étapes
de la création d’un film :
la préparation du tournage
(découpage du scénario en plans,
choix des axes de prise de vues…),
la réalisation et la postproduction.
Il dirige les acteurs et tous les
techniciens qui l’assistent.
Le point fort de l’école :
une importance toute particulière
est apportée à l’écriture et à la
scénarisation du film.

Documentariste
Vidéaste

Community
Manager
Le community manager (CM)
est l’ambassadeur d’une marque
sur les réseaux sociaux. Véritable
stratège, son rôle consiste à faire
parler de son entreprise et de ses
produits sur la toile. Il connaît les
subtilités de la communication
sur ces réseaux et sait animer
une communauté.
Le point fort de l’école :
la maîtrise de la photographie
et de la vidéo, en plus de la
rédaction de contenu,
pour illustrer ses publications.

Ce spécialiste conçoit et réalise
des programmes audiovisuels.
Il gère toutes les étapes de
production d’une vidéo. S’il diffuse
ses vidéos sur Internet, il doit
assurer la mise en ligne et le suivi
des plateformes de diffusion.
Le point fort de l’école :
la connaissance du web
et du community management.

Le documentariste doit exprimer
un point de vue, partager son
regard sur une information.
Le format long du documentaire
permet d’avoir le temps de détailler
un sujet de façon précise
tout en accordant une grande
importance à l’esthétique.
Le point fort de l’école :
la formation aux techniques
de recherches et d’enquêtes.

Chef opérateur(trice)
Ce professionnel, souvent appelé
« chef op » ou directeur de la
photographie, est responsable
de la qualité de l’image d’un film.
Créatif, il collabore étroitement
avec le réalisateur et participe aux
repérages des lieux de tournage.
Il est en charge de la mise en
esthétique des scènes à cadrer.
Le point fort de l’école :
la polyvalence de la formation
permet de comprendre les aspects
techniques d’un plateau.
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Et parmi toutes les formations
de notre catalogue
SEO ET ÉCRITURE POUR LE WEB
Pour une rédaction adaptée aux lecteurs numériques
INITIATION AU STORYTELLING VIDÉO
Les clés de la narration
VOLTAIRE© POUR MAÎTRISER SES ÉCRITS
Certification visée : SUPÉRIEUR ou EXCELLENCE
AUTONOMIE GRAPHIQUE
Pour les acteurs de la communication avec InDesign
STRATÉGIE ET COMMUNITY MANAGEMENT
La maîtrise des réseaux internet
MAÎTRISER LES OUTILS COLLABORATIFS GOOGLE
La maîtrise des outils de productivité Google©

CENTRE DE
Formation Continue

ANIMATEUR VIDÉO D’ENTREPRISE
La vidéo au cœur de la relation client
DROIT DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE
Pour mieux comprendre les nouveaux contrats d’édition
VIDÉO 360 VR
Pour plus d’impact commercial

aux nouveaux médias
POINTS FORTS
Avec l’évolution rapide des technologies et des techniques
de communication, tout bon professionnel se doit de rester à la page.
Nos modules de formation, plus ou moins longs, ont pour but
d’améliorer la productivité, d’apprendre de nouveaux outils,
de diversifier ses activités… et ce, tout au long de sa carrière.

Formations

Inter et Intra

Notre centre de formation continue
répond aux critères du décret
Qualité du 30 juin 2015 et bénéficie
ainsi du référencement Datadock.

Nous Contacter
02 46 46 67 10
conseil@le-cercle-digital.fr
Retrouvez l’ensemble de nos formations
sur le site internet :

www.formation.le-cercle-digital.fr

formation.le-cercle-digital.fr
43

#Digital

Family

#SOUVENIRS

#SOUVENIRS

Le salon du numérique 2015
Le Futur du Livre

Les Journées du Patrimoine 2017
MAME, 250 ans de livres

C’est au sein de l’Institut de Touraine, où résidait anciennement

Suite à notre arrivée sur le site des anciennes imprimeries Mame,

notre école, et dans le paisible square Sourdillon que nous avons

nous avons souhaité participer à l’animation du lieu.

organisé cet évènement inédit en Touraine.

En partenariat avec les Éditions Fleurus/Mame qui fêtaient leur 250 ans,

Rencontres et échanges professionnels autour des évolutions

nous avons organisé un week-end inoubliable chargé d’histoire.

du papier et du numérique, mais aussi découverte d’applications
et concepts innovants pour le grand public étaient au rendez-vous.

VERNISSAGE

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Soirée d’inauguration, vendredi 15 septembre 2017, en présence de M. Vincent Montagne, PDG de Média-Participations et Président du SNE
(Syndicat national de l’édition) et M. Philippe Chalumeau, député d’Indre-et-Loire.
Le vendredi 11 septembre 2015, plus de 200 professionnels venus de la France entière s’étaient retrouvés pour échanger autour des dernières
problématiques du livre et de ses évolutions avec le numérique. Plus de 25 exposants, de nombreuses conférences et tables rondes, un speedmeeting entre les professionnels et nos étudiants ainsi qu’un apéritif gourmand, spécialités tourangelles à l’honneur, ont rythmé ce rendez-vous.

EXPOSITION

ANIMATIONS

JOURNÉE GRAND PUBLIC
le seul salon du livre dédié
à la culture et à l’édition numérique

Édition 2015

samedi

12 septembre
S,
à TOUR aine,
ur
t de To
h
10h-18

Institu

Entrée

te
gratui

!

Venez avec vos appareils
connectés et téléchargez
gratuitement des milliers
de livres numériques !

www.lefuturdulivre.com

Le samedi 12 septembre 2015, les exposants ont pu faire découvrir leurs métiers, leurs derniers concepts et prototypes. L’accessibilité était
une préoccupation majeure et un mot sur toutes les lèvres ! Nos étudiants ont également eu l’occasion de montrer leurs réalisations aux visiteurs.
Conférences sur l’auto-édition ou encore l’édition YouTube, ateliers d’écriture et dédicaces d’auteurs étaient, entre autres, au programme.
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Atelier enfants animé par les Éditions Mame, atelier restauration de livres anciens,
conférences sur l’histoire de la dynastie Mame et bien d’autres temps forts.

47

#SOUVENIRS

#VIESCOLAIRE

Léonard, de l’invention à l’innovation
La docuférence 2019
En association avec le réseau Pôle Nord Entreprises, nous avons
co-organisé et réalisé en septembre 2019 une conférence documentaire

Vie scolaire
« Parenthèse » et BDE
LA « PARENTHÈSE »,
UNE SEMAINE D’INTÉGRATION ET DE VIVRE-ENSEMBLE

« Léonard, de l’invention à l’innovation » à l’occasion des 500 ans

Pour sa dixième rentrée,

de la mort de Léonard de Vinci.

l’école a vu grand.

Nous avons profité du sujet pour innover sur le format : mieux qu’une
conférence, mieux qu’un documentaire, c’est la docuférence !
SALLE COMBLE À L’ESCALE

Nous avons organisé une semaine d’intégration interpromotion pour apprendre à se
connaître, comprendre le point de vue de
l’autre et réfléchir ensemble sur la pédagogie
et le vivre-ensemble. C’est aussi un bon
moyen d’intégrer pleinement l’administration
et l’agence à la vie étudiante. Un succès qui
sera renouvelé chaque année, pendant la
première semaine de la rentrée.
De plus, une version plus condensée, des
« mini parenthèses » seront organisées à la
fin de chaque semaine « charrette ». Un moment privilégié pour faire le bilan de la période
écoulée, proposer des idées et échanger
ensemble sur la vie scolaire…

Plus de 350 personnes étaient réunies le mercredi 25 septembre 2019 à l’Escale, salle de spectacle de Saint-Cyr-sur-Loire
pour assister à ce format hybride entre documentaire et conférence.

D’après une idée originale d’Anne Prat, Présidente
de Pôle Nord Entreprises, et une production assurée
par Emmanuel Roc, Directeur du Cercle digital, cette
docuférence a été une belle aventure réunissant des
personnes partageant la même vision de l’innovation.
Mais l’innovation, c’est quoi ?
Sur scène, au rythme des images qui défilent à
l’écran, Karl Bommé, speaker de cette docuférence, démystifie et clarifie ce qu’est véritablement

l’innovation. Il nous invite à réfléchir, à changer de
point de vue, à voir grand et au-delà des barrières
qu’on nous impose.
S’appuyant sur des témoignages et des personnes
de génie ayant révolutionné notre manière de voir le
monde, cette docuférence est inspirante et motivante
pour tous.
Un moment unique que nous avons pu partager avec
les étudiants.

LES ÉTUDIANTS EN ACTION

Les étudiants du Cercle digital ont participé à l’organisation de cet évènement d’envergure en s’occupant de l’accueil des invités,
de la captation de l’évènement ou encore du service lors du cocktail. Un bon moyen pour eux de développer leur réseau professionnel.
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Après le réveil musculaire matinal, les conférences et de nombreux ateliers
ont abordé des thématiques RSE comme le zéro déchet, le bien-manger,
le bien-être, le bien-vivre ensemble, l’hygiène numérique…

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS,
L’ORGANISATION DE MOMENTS DE PARTAGE
Le Flamingood, le Bureau des étudiants (BDE)
de l’école, a pour but de créer une ambiance
agréable et fédératrice entre les différentes
promotions, mais également l’équipe enseignante et l’agence.
L’adhésion permet d’organiser des projets
et des moments conviviaux durant l’année :
• Des évènements thématiques :
le carnaval, le père Noël secret, …
• Des activités culturelles
• Des soirées étudiantes, des soirées
jeux de société/films, etc.
• Des pique-niques, des goûters…
• Des voyages
Le BDE permet aussi
de bénéficier d’avantages
dans des bars ou
commerces tourangeaux.

Durant l’année, le BDE est à l’initiative d’évènements qui permettent
aux étudiants, à l’équipe enseignante et à l’agence de partager de bons
moments. Certains récurrents, comme Noël, la chandeleur, Mardi Gras…
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ÉVÈNEMENTS

Retrouvons-nous
à diverses occasions

S’
JPO • Journée Portes Ouvertes

LECERCLEDIGITAL
Journée d’Information Métiers

édition
- formation
- communication
« Je choisis
mon métier avant
ma formation. » Bien

Une à deux fois par an, le Cercle digital vous accueille
dans ses locaux. Visite de l’école supérieure, découverte de l’agence éditoriale et digitale, rencontre avec
des professionnels et des étudiants en formation
sont au programme. L’occasion de se découvrir peutêtre une vocation !
Informations au 02 46 46 67 10

avant de se lancer dans des études ou une reconversion professionnelle, on se pose d’innombrables
questions. Intéressé(e) par les secteurs de l’édition, la
communication, le digital ou l’audiovisuel ? Rencontrer
des professionnels pour mieux comprendre leurs métiers est essentiel avant de s’orienter.
Informations au 02 46 46 67 10

Héraclion • Ateliers d’innovation

Café de l’Orientation (ou thé !)

Les ateliers d’Héraclion se déroulent au sein de nos
locaux. Ils s’adressent à des jeunes lycéens souhaitant acquérir des compétences numériques au travers
d’un projet établi par eux. Programmation, robotisation,
création d’applications smartphone, montage vidéo,
reportage, webradio, émissions… pourront être des thématiques abordées lors des projets des participants.
http://heraclion.fr

Chaque mercredi après-midi, tout au long de l’année,
venez prendre une pause café (ou thé !) et nous
exposer votre projet.
Seul(e) ou en famille, partagez vos expériences et
rencontrez des professionnels de la formation pour
vous guider, découvrir des métiers et des formations
adaptées à votre profil.
Prendre un rendez-vous : 02 46 46 67 10

Restez connecté(e), suivez-nous sur :
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Plus de 15 ans déjà...
Vous l’aurez compris, l’histoire de notre groupe est unique.
Et la Digital Family n’existerait pas sans tous les professionnels
qui nous font confiance, sans tous nos enseignants et amis,
sans toutes les personnes qui nous suivent et nous encouragent
depuis le début (nous ne pouvons pas tous les citer, cette page
déborderait, mais ils se reconnaîtront) et, bien sûr,
sans tous nos étudiants passés, présents et futurs.
Un grand merci à vous tous pour cette belle aventure
qui n’est pas près de s’arrêter.
Un merci également à tous les photographes de cette plaquette.
Et si vous trépignez d’impatience à l’idée de nous rencontrer
et de faire partie de notre famille, dépêchez-vous,
car nous avons hâte aussi !
Retrouvez toutes nos coordonnées au dos.

LECERCLEDIGITAL
édition - formation - communication
CAMPUS
Le Cercle digital
Bâtiment 1 – 2e étage
8 bis rue Daniel Mayer
37100 TOURS
Tél. : 02 46 46 67 10

GROUPE

LECERCLEDIGITAL
Email
: contact@le-cercle-digital.fr
édition - formation - communication
www.le-cercle-digital.fr
AGENCE

LECERCLEDIGITAL
Email
: agence@le-cercle-digital.fr
l’agence éditoriale et digitale
www.agence.le-cercle-digital.fr
ÉCOLE SUPÉRIEURE

LECERCLEDIGITAL
Email
:école
ecole@le-cercle-digital.fr
de communication et d’audiovisuel
www.ecole.le-cercle-digital.fr
LECERCLEDIGITAL
Email
: conseil@le-cercle-digital.fr
formation continue aux nouveaux médias
www.formation.le-cercle-digital.fr
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