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BACHELOR

INTERACTIVE DESIGN
180 CREDITS ECTS RECONNUS PAR EUROPASS

AVEC POLYCOM,
INTEGREZ LE SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS SAWI, LE PLUS GRAND 
RESEAU DE COMPETENCES MARKETING & COMMUNICATION DE SUISSE
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Comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès aujourd’hui : 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport

UNE FORMATION PROPOSEE 
EN PARTENARIAT PAR POLYCOM ET IPAC DESIGN : REUNIR TOUTES LES COMPE-
TENCES UTILES AUX CREATIFS DE DEMAIN

La formation s’adresse aux personnes ayant une fibre créative et qui sont intéressées par la communication 
visuelle, le design et le digital. 
Elle est proposée par Polycom et IPAC Design Genève pour réunir toutes les compétences qui feront les créatifs 
de demain : des créateurs qui sont aussi des communicants complets, capables d’analyser le marché, d’élaborer 
une stratégie de communication et d’accompagner les entreprises, en amenant expertise et savoir-faire.
Cette formation dispose de cours reposant sur les fondamentaux de la création visuelle, du design, des nouvelles 
technologies et de la communication. Chacun choisira ensuite dans sa vie professionnelle le ou les secteurs d’acti-
vités avec lesquels ils auront le plus d’affinités. 

Permettre à chacun de s’inventer ou de se réinventer.
Fournir, à chacun selon ses besoins, les compétences utiles pour accroître sa valeur professionnelle.



ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE
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Maîtriser les fondamentaux, 
développer les compétences 
techniques nécessaires à 
l’exercice concret des métiers.

Travailler, toutes les semaines, 
avec et pour les entreprises sur 
des problématiques réelles.

Renforcer son identité et sa valeur 
ajoutée, mieux se marketer 
soi-même. Accroître ses capaci-
tés à travailler en équipe. Savoir 
se vendre, gagner de la 
confiance.

HARD SKILLS SOFT SKILLS CASE DAY

6 SEMESTRES AU PROGRAMME

SEMESTRE 1 & 2

L’ensemble des matières enseignées vise la transmission d’un savoir-faire technique de haut niveau dans le 
domaine de la création visuelle, du branding, de la communication, de la stratégie et des nouvelles technologies. 

Apprentissage des fondamentaux de la communication visuelle 
Dessin – Illustration – couleur; graphisme – mise en page; Volume et 3D; Histoire de l’art, Communication et 
design; Culture créative; Suites logiciels bureautiques; Photo et audiovisuel; Typographie – logiciel PAO; Fonda-
mentaux de la communication; Technique interactive; Communication interactive. 

Les fondamentaux à l’épreuve de la création digitale 
Graphisme et mise en page interactive; Stratégie de communication et médias; 3D numérique; Culture créative; 
Dessin – Illustration numérique; Histoire de l’art, Communication et Design; Photo et audiovisuel; Communication 
interactive; Technique interactive. 

Perfectionnement et projet personnel de fin d’étude 
Graphisme et mise en page interactive ; Dessin – Illustration numérique; 3D numérique; Culture créative; Commu-
nication interactive; Technique interactive; Droit. 

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 3 - Stage

SEMESTRE 6 - Stage et projet de Bachelor



Préparer concrètement son 
entrée dans la vie profession-
nelle.

GESTION DE SOI ET DE SA 

CARRIÈRE
ANGLAIS

WORKSHOPS INTER-ECOLES & INTER-SECTIONS 

ATELIERS (SAWILABS)

Les Workshops I.E.I.S. réunissent, durant 5 jours et 4 nuits, l’ensemble des étudiants des écoles du SAWI SWISS 
MARKETING HUB & SCHOOLS (Sup de Luxe, Polycom, Ipac Design et Sports Management School), toutes 
sections confondues. En sous-groupes mélangés, les étudiants doivent travailler pour réaliser un projet concret et 
réel. 

LE PARTENARIAT POLYCOM / IPAC DESIGN GENEVE 
IPAC Design Genève est l’école dédiée aux métiers du design et de la communication depuis plus de 20 ans. 
Chaque année, elle forme 180 créatifs d’une trentaine de nationalités différentes.  Image, graphisme, communica-
tion, nouvelles technologies, mode, architecture d’intérieur, ses domaines d’expertise sont les différentes facettes 
d’une seule et même activité de création : le design. Du BTEC National Diploma aux Bachelors Europass, des 
cours du soir à la validation des acquis de l’expérience (VAE), les formations IPAC Design permettent de 
transmettre toutes les compétences recherchées par le monde professionnel. 

L’EMPLOYABILITE AU CENTRE DU PROJET 
PEDAGOGIQUE
Le BACHELOR Communication Interactive Design propose une pédagogie innovante fondée sur un parcours 
commun avec les enseignements Polycom, un enseignement académique moderne, doublé d’un enseignement 
collaboratif prodigué au travers d’ateliers et de workshops, et une proximité permanente avec les entreprises.
 
Les étudiants acquièrent une culture commune leur permettant de parler le même langage. Durant les workshops, 
l’école confronte les futurs designers à une problématique réelle leur permettant de mettre en pratique leur savoir 
en associant leur créativité. 

L’objectif est simple : permettre une employabilité optimale de nos futurs diplômés et faire d’eux de véritables 
professionnels prêts à s’intégrer de manière très opérationnelle dans la vie active. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Bachelor

Antoine Savolainen
Gregory Oswald

Polycom / IPAC Design Genève (Rue Grand Pré 58)

Delphine Somveille - 021 343 40 62
dsomveille@polycom.academy

septembre 2017
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Diplôme

Direction

Rentrée

Jours de cours 

Lieu  

Contact

Ce document – élaboré par la Commission européenne, l’UNESCO et le Conseil de l’Europe – est délivré en 
annexe du diplôme original. Il est reconnu dans toute l’Union européenne, et permet de présenter le contenu et la 
valeur du diplôme auprès d’un employeur dans un autre pays. 

Certification de tous les chantiers & workshops

2 DIPLÔMES ET 180 CREDITS ECTS RECONNUS

BACHELOR POLYCOM COMMUNICATION & INTERACTIVE DESIGN

BACHELOR IPAC DESIGN GENEVE, COMMUNICATION & INTERACTIVE DESIGN

Reconnaissance européenne de 180 CREDITS ECTS par EUROPASS
Le double diplôme Polycom / IPAC Design bénéficie du supplément Europass

3 ANS, 6 SEMESTRES, 2 STAGES 

Semestre 3
Stage  1

Semestre
4

Semestre
5

Semestre
1

Semestre
2

Semestre 6
Stage 2
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