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Avant-Propos

Ce nouveau document présente les différentes options du programme Cours Supérieurs en 
Infographie offert de concert avec Le Centre Universitaire Maurice Laroche depuis 2013 recon-
nu d’utilité publique et autorisé et authentifié par le ministère de l’Éducation Nationale depuis 
plus de 30 ans.

Ce programme est élaboré dans le but de répondre aux besoins d’un public jeune, chalen- 
ger et passionné par l’art, la culture et la communication audiovisuelle à près une étude de 
marché menée en 2011.

Les différentes options du programme Cours Supérieurs en Infographie sont :
• Graphic-Design et Photographie
• Montage de Vidéo et Vidéographie
• Retouche Photos Professionnelles
• Webmaster :création de Site web et Plateformes éducatives
• Marketing: Managérial, Relations Publiques et Digital

Ce programme est le fruit d’un travail assidu d’une équipe motivée visant à offrir aux jeunes 
haïtiens et internationaux une nouvelle porte d’espoir vers le futur dans le monde du gra-
phisme, de la publicité et de la communication.

Wubens Thermitus,
Directeur du Programme CSIG.
MBA Management,
Professeur, Infographiste, 
& Consultant en marketing
& communication.
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Mission

Objectif général

Objectifs Spécifiques 

La communication reste et demeure l’un des points clés de la transmission et de la diffusion 
d’informations. Ceci apporte une valeur ajoutée importante et inestimable lorsqu’elle est bien 
traitée et bien présentée. Le succès d’une bonne campagne de communication réside dans 
le fait d’atteindre un public cible. La réalisation d’un tel œuvre s’appuie sur les techniques       
modernes et standards en publication qui se base sur le Font, la Forme et la couleur. Donc ce 
travail doit être assigné à des professionnels et ceux qui ont de l’expérience.

Ainsi donc la mission du CSIG est de “former des cadres professionnels compétents et qualifiés 
avec un niveau supérieurs en communication audiovisuelle et marketing tout en apportant 
une valeur ajoutée supérieure au développement de l’infographie et du marketing en Haïti et 
sur le marché international.”

Former des cadres compétents et désintéressés  en infographie avec un niveau supérieurs en 
vue d’apporter une valeur ajouté aux normes des communications audiovisuelles et publici-
taires.

1. Élaborer et conceptualiser des cours répondant aux normes internationales et locales   
 en matière de graphic-design, communication audiovisuelle et marketing.
2. Utiliser les dernières technologie en terme de logiciels et programmes pour assister les  
 formations en vue de faciliter et optimiser les résultats attendus.
3. Utiliser les supports modernes et technologiques pour dispenser les cours.
4. Créer un atmosphère favorable à l’apprentissage en aménageant un espace convivial.
5. Promouvoir la recherche et le développement annuel pour chaque option du 
 programme CSIG.
6. Réviser le programme et apporter de nouveau changements si nécessaire et implanter  
 de nouvelles option selon la demande.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
• Être diplômé ou licencié dans une faculté ayant la capacité de manipuler les outils 
 informatiques.
• Être majeur ou mineur ayant un sens de respect et de responsabilité aigu.
• Remplir le formulaire d’inscription dument signé. Pour les mineurs par un parent ou un  
 responsable.
• Avoir une photo d’identité et une carte d’identification, exception au mineur.
• Être détenteur de matériels informatiques et audiovisuels appropriés selon l’option   
 choisie pour suivre les cours et effectuer les devoirs. (Laptop, pad graphique, Camera   
           reflex numérique, Cam corder professionnel et accès à internet (pour les cours en ligne
 optionnel).

1. Suivre et participer activement à tous les cours.
2. Remettre les devoirs.
3. Participer à toutes les séances pratiques en laboratoire et ailleurs lors des sorties pra-  
 tiques. 
4. Soumettre à la fin des cours son projet final qui sera apprécié par un jury.
5. Acquitter toutes ses dettes et frais de diplômes.

CONDITIONS DE L’OBTENTION 
DES DIPLÔMES
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SYSTÈME D’ÉVALUATION

PUBLIC CIBLE

• Devoir (Les devoirs constituent les premiers éléments d’évaluation). 20%
• Participation au cours. 5%
• Les sorties pratiques. 25%
• Les réalisations et projet de fin d’étude.  50%.

Ce cours vise en général tous les professionnels de l’art et techniciens évoluant dans les do-
maines suivants:
• Art Contemporain, Art Plastique.
• Graphic-Design
• Photographie & vidéographie
• Montage et réalisation de vidéo, Cinéma et production.
• Directeur de Photographie.
• Architecture.
• Ingénierie.
• Les professionnelles du PAO, MAO,DAO.
• Professionnels ou responsable de Marketing et communication digitale.
• Gestionnaire de réseaux sociaux ou community manager.
• Développeur de site web et de plateforme informatique.
• Journalisme et reporter.
• Relations publiques.
• Communication.
• Enseignement.
• Impression.
• Publicité etc...



PROGRAMME COURS SUPERIEURS 
EN INFOGRAPHIE (CSIG)
& Orientations Professionnelles
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GRAPHIC-DESIGN OU PUBLICATION 
ASSISTEE PAR ORDINATEUR (PAO) 
ET PHOTOGRAPHIE
Descriptions :
Le technicien PAO réalise des documents pour répondre à un projet éditorial papier ou en 
ligne. Dans la chaîne éditoriale, son poste se situe entre la création (graphique et/ou écrite) et 
la reproduction par impression.

Grâce aux outils informatiques, le traitement des textes et celui des images sont menés simul-
tanément. Le travail du technicien PAO consiste à combiner ces deux opérations en utilisant 
un système fondé sur le stockage numérique des données. Il opère donc à la fois sur les textes 
(saisie, corrections, travail typographique…) et sur les images (contours, couleurs…)

Il assure les mises en pages pour préparer, formater et maquetter le document qui sera ensuite 
traité par l’imprimeur. Il met à l’échelle les textes et les illustrations, les calibre et applique des 
feuilles de style (ou des balisages pour des documents destinés à internet). Il utilise pour cela 
des logiciels sophistiqués.

Le Cours PAO ou graphic-Design est considéré en Haïti comme le métier de l’infographie capa-
ble de réaliser les travaux suivants : 
o Documents destinés à l’impression (Livre, journaux, dépliants, Cartes, map).
o Impression grand format (Billboard, Banner, Sign, etc…
o Conception de toutes sortes (Logo, Flyer, poster, certificat, marquette d’emballage de   
 produits, couverture etc..). 
o Caricature, dessein et illustration, marquette 2D et 3D.
o Portfolio
o Charte graphique.
o Photos professionnelles pour toutes occasions (Mariage, photos journalistique, sports,   
 Mannequina, et free style).
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Logiciels de support à la formation :

Débouchés Professionnels

• Adobe Photoshop 2020 (Retouche d’image et conception graphique complexe)
• Adobe Illustrator 2020 (Illustration, logo, vector 2d & 3D, Flat graphic, etc...)
• Adobe Indesign 2020 (Livre, Badge, dépliants, calendrier, mise en page etc…)
• Adobe Lightroom 2020 (Retouche d’image, catalogue etc…)
*Bonus CorelDraw.

Logiciels disponibles en version Mac OS et Windows.

Selon le domaine de spécialisation, un cours de Graphic-Design ou PAO offre les débouchés
professionnels suivants :
• Directeur de Key visuel
• Concepteur de Brand
• Responsable de Production
• Responsable de centre d’impression
• Imprimeur
• Concepteur
• Maquettiste.
• Opératrice de saisie / Opérateur de saisie.
• Graphiste illustrateur 2D- 3D / Graphiste illustratrice 2D-3D.
• Graphiste multimédia.
• Chef / Cheffe d’atelier des industries graphiques.
• Chef / Cheffe de fabrication des industries graphiques.
• Conducteur / Conductrice de presse numérique.



8

COURS SUPERIEURS
EN INFOGRAPHIE

CSIG

www.cumlhaiti.com | 509 38981079 whatsapp

Selon le domaine de spécialisation, un cours en photographie numérique offre les débouchés
professionnels suivants :
• photographe de mode
• photographe publicitaire
• photographe de portraits
• reporter photo (Journaliste)
• photographe culinaire
• photographe animalier
• photographe de paysages
• photographe de mariages
• photographe de nouveau-nés
• photographe de sport
• retouche photos

Descriptions :
Le cours de montage de vidéo et vidéographie forme des professionnels de l’audiovisuel ayant 
la capacité de travailler comme monteur et vidéaste dans les stations de télévision et dans l’in-
dustrie du cinéma.
Le monde numérique aujourd’hui ouvre toutes les portes pour l’audiovisuel à travers le mar-
keting digital ou la communication digitale dont la majorité des contenus en vidéo, animation 
2D, 3D, Motion graphique, documentaire et vidéo pub exigent l’intervention d’un monteur ou 
vidéographe.

La formation en Montage  de vidéo et Vidéographie permet de réaliser les travaux suivants :
• Documentaire
• Publicité 
• Montage
• Vidéo clip
• Reportage audiovisuel (journaliste)

MONTAGE DE VIDÉO ET VIDÉOGRAPHIE
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• Motion graphique
• Animation 2D & 3D
• Marketing Vidéo
• Story board
• Ecriture du cinéma
• Cadrage 
• Découpage technique, classique et autres.

Selon le domaine de spécialisation, un cours en Montage de vidéo & vidéographie numérique 
offre les débouchés professionnels suivants :

• Animateur/Animatrice 2 D et 3 D.
• Animateur/Animatrice de radio et de télévision.
• Assistant réalisateur/Assistante réalisatrice.
• Cadreur/Cadreuse.
• Chargé/Chargée de production.
• Chef monteur/Cheffe monteuse.
• Directeur/Directrice de la photographie.
• Communication et Marketing

• Adobe première pro 2020 (Montage vidéo)
• Adobe After Affects 2020 (Animation, Motion graphique et effets spéciaux.).

Logiciels de support à la formation :

Débouchés Professionnels
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WEBMASTER
Descriptions:
Un Webmestre peut mettre à profit son expertise pour de nombreuses entreprises en deve-
nant consultant. Ce métier ouvre également des portes vers d’autres métiers comme chef de 
produit web, directeur technique, développeur multimédia.

Le webmestre est responsable de la gestion et du suivi d’un site Web au quotidien. Il ajoute du 
contenu (textes, images, sons...) et intervient en cas de problème technique. Pour cela, il doit 
parfaitement connaître les langages de programmation du Web comme le HTML ou le PHP.

La formation Webmaster permet de réaliser les travaux suivants :
• Conception et création de sites Statiques et dynamiques.
• Création de plateforme éducative et d’applications.
• Gestion de site internet et l’architecture Générale, hiérogamie.
• Déploiement technologique du site.
• Mise à jour des contenus.
• Analyser l’audience du site à l’aide d’outils spécialisés.
• Assurer également la sécurité et la conformité du site avec la législation
• Gestion des forums

• Adobe Dreamweaver 2020 
          ( Création de site web et d’application en Html, Css et javascript.)
• Wordpress   
 (Création de plateformes, site web et d’application en ligne).

Logiciels de support à la formation :
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RETOUCHE PHOTOS PROFESSIONNELLES

• Chef / cheffe de projet web
• Community manager
• Intégrateur / intégratrice web
• Traffic manager
• Développeur / développeuse web
• Web designer
• Responsable e-commerce
• Consultant / consultante SEO

Descriptions : 
C’est un cours créer pour répondre aux besoins spécifiques des  Photographes, graphistes et  
journalistes ou tous autres amateurs de photos désirant traiter et retoucher leurs photos de 
manière professionnelle.
 Ce cours met l’accent sur les nouvelles méthodes de traitements d’image en utilisant les tech-
niques modernes de retouche avancée avec Adobe Photoshop 2020, lightroom et cameraraw.

La formation en Retouche Photos Professionnelles permet de réaliser les travaux suivants :
• Retouche de photo modèle, paysage, portraite et autres.
• Automatisation des procédés de traitement pour gérer de multiple photos.
• Création de portfolio numérique.
• Gestion de flux d’image sur Adobe bridge.
• Gestion de catalogue numérique.
• Trucs et Astuces sur les images.
• Détourage des calques de fond d’une image.
• Incrustation et gestion des chevelures sur fond vert.

Débouchés Professionnels
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Débouchés Professionnels

Logiciels de support à la formation :
• Adobe Photoshop 2020
• Adobe Lightroom 2020
• Cameraraw

Les professionnels de retouche de photos peuvent travailler comme :
• Éditeur et technicien de retouche photos pour des magazines en ligne ou présentie.l
•  Responsable de traitement d’image dans des studios de photo.
• Responsable de retouche d’images dans Toutes entreprises de conception et de
 traitement d’image.
• Projet personnel.
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Managérial, relations publiques 
et communication digitale.
Descriptions :
Le responsable marketing est chargé d’élaborer et de proposer à sa direction les grandes 
lignes de la stratégie commerciale de l’entreprise. Pour cela, il recueille les informations sur les 
attentes des clients et sur la concurrence.

Le (ou la) chargé de relations publiques doit convaincre, séduire et fidéliser le ou les publics 
ciblés (prescripteurs, administrations, fournisseurs, clients). Il est en relation constante avec les 
médias et rédige à leur intention des communiqués de presse, des dossiers ou des bulletins 
d’information.

Le chargé des relations publiques (RP) cherche à promouvoir l’image d’une entreprise ou d’une 
marque auprès d’interlocuteurs variés. Affichage, publicité radio, télé ou Internet, séminaires, 
salons, dossiers de presse... sont ses outils.

Le responsable communication digitale conçoit l’image d’une entreprise, d’une marque sur 
Internet. Il participe à la mise en place de la stratégie de communication de l’entreprise sur 
Internet. Il s’assure de la cohérence entre les attentes de l’utilisateur et le discours adopté par 
l’entreprise. Ainsi sa mission est de déterminer la présence digitale d’une entreprise et de ses 
offres sur le web. Il coordonne la communication. Pour cela, il conçoit une stratégie de com-
munication en adéquation avec l’évolution des nouvelles technologies et des nouveaux médi-
as afin de promouvoir l’entreprise et son image aux yeux des clients potentiels.

Ce cours permet de développer les compétences techniques suivantes :
• Maîtrise des technologies d’information et de communication (bannières, emailing,   
 newsletters)

MARKETING:
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• Maîtrise des logiciels de travail
• Connaissances des techniques du web : CMS, CSS, hypertexte, référencement...
• Maîtrise de la langue anglaise
• Connaissance en gestion de projet

La formation en Marketing permet de réaliser les travaux suivants :
• Plan marketing stratégique
• Etude de marché
• Pilotage de la force de vente
• Gestion de portefeuille clients
• Gérer les relations publiques
• Lancement de produits
• Branding et gestion de la marque.
• Prévisions et coordination des activités commerciales 
• Élaboration de budgets de publicité
• Promotion des ventes
• Planification et Gestion des ventes en ligne
• Gérer et élaborer des plans de la communication digitale

Débouchés Professionnels

Logiciels de support à la formation :
• Word
• Excel
• Powerpoint

Marketing et relations publiques
• Responsable commercial. ...
• Chef de projet marketing. ...
• Responsable du développement. ...
• Directeur clientèle. ...
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• Chargé d’affaires. ...
• Chargé d’études marketing. ...
• Responsable des ventes. ...
• Chef de produit dans le sport.
• Relationniste publique
. Marketing digital
• Webmarketer.
• Chef de projet digital.
• Community manager.
• Brand Content Manager.
• Social Media Manager.
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INFORMATIONS ACADÉMIQUES
La session dure 4 mois, plus un mois d’élaboration de projet.

* Une sortie officielle dans une zone de la capital sera organisée pour des phases pratiques sur 
le terrain en photographie et vidéographie à la fin de la session hormis les sorties ordinaires. 

Pour s’inscrire, passez au local 26 rue Ducoste, zone Conatel, la rue qui descend en face de 
la  clinique 17-19 chemin des dalles, Port-au-Prince, Haiti. Ou écrivez nous sur whatsapp au 
numéro (509) 38981079 pour s’incrire à distance.

Nouvelle Session 22 Mai 2022
Cours Horaires Durée Session
Webmaster Dimanche 

8h30 -10h30 am.
6 mois 1

Graphic-Design (PAO) & Photographie Dimanche 
11h00 -1h30 pm.

9 mois 2

Montage de vidéo & Vidéographie Dimanche
2h00pm-4h00 pm

9 mois 2

Retouche Photos Professionnelles Lundi 3h-5h pm 6 mois 1
Marketing: Managérial, relations pub-
liques & communication digitale

Mardi 3h-5h pm 9 mois 2

Inscription en cours
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INFORMATION FINANCIÈRES
Les informations financières sont par option:
Frais d’inscription        2,000 gourdes
Frais généraux        5,000 gourdes par option
Frais Mensuels       2,500 gourdes par option
Frais de Documents et de logiciels    3,000 gourdes par option

Nb. : La session dure 4 mois plus un mois d’élaboration de projet.
Frais de projet 2000 gdes. Ces frais doivent être versés le 8eme mois du cours.

Condition pour intégrer la session :
Pour suivre les cours l’étudiant doit payer dès la rentrée les frais d’inscription plus les frais 
généraux ainsi que le premier mois ce qui fait au total pour la rentrée par option 9,500 gourdes.

*Les frais de la sortie officielle seront fixés en fonction du lieu, des coûts du bus et des frais 
d’offertoires.

Avantages : 
Pour tout étudiant qui aura versé les 9,500 gourdes avant le début des cours seront exonéré 
du montant des 3,000 gourdes représentant les frais de documentations.
Tous les frais sont non remboursables.

Wubens Thermitus,
Directeur du programme CSIG.
MBA Management, Professeur,
Infographiste & Consultant en marketing
& communication.

Contactez-nous aux 509 38981079 Whatsapp | 509 40701079 | 509 28113720 Bureau.
ou Visitez notre site www.cumlhaiti.com


