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Chef de projet : Olivier Dommange
Av. de Sévelin 28 - 1004 Lausanne
Tél. (direct) : 021 315 92 13
Tél. (secrétariat) : 021 315 92 03
Fax 021 315 92 04
olivier.dommange@lausanne.ch

Concept
Une mesure formative spécialisée dans
les technologies de l’information et de la
communication.
Lab Multimédia propose une gamme d’ateliers
formatifs en plus d’un encadrement spécialisé. Les
domaines spécifiques dans lesquels les ateliers
sont proposés correspondent aux références
techniques du profil professionnel du participant.
Des exercices et une mise en situation permettent
de mettre en pratique les notions nouvellement
acquises.

Domaines d’activité





Webdesign
Web développement
Graphisme
Conception Multimédia

Au terme de la mesure
Une attestation sera délivrée suite à une
évaluation qui certifiera les connaissances
acquises par le participant.

Accès (voir plan au dos de la pochette)
Personnaliser la formation en fonction des besoins
spécifiques dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication.

Publics cibles
Les profils professionnels des personnes
susceptibles de suivre ce parcours didactique sont
des professionnels :
 formés dans ce secteur souhaitant développer
leurs connaissances dans l’utilisation d’un outil
ou d’un langage spécifique,
 formés dans ce secteur souhaitant acquérir
des connaissances complémentaires dans un
domaine en relation avec le leur,
 disposant d’une expérience professionnelle
en lien avec ces domaines d’activités et qui
souhaiteraient valider leurs acquis.

Liaison directe depuis la gare en 10 minutes (lignes
n° 3 et 21, arrêt Chauderon) ; lignes TL n° 3, 4, 6, 17,
9, 13, 21 (arrêt Chauderon) et 18 (arrêt Port-Franc),
LEB (arrêt Chauderon) et métro M1 (arrêt Vigie)

Organisation
Emploi Lausanne
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
emploilausanne@lausanne.ch
En savoir plus sur : www.emploilausanne.ch
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