
OBTENEZ 
UN DIPLÔME FRANÇAIS 
RECONNU PAR L’ÉTAT
Et devenez un leader de la révolution numérique



PRÉSENTATION DE L’INSTITUT
L’Institut Français du Numérique (IFRAN) a été fondé en 2016 grâce à un partenariat avec 
l’École Multimédia de Paris, avec laquelle nous partageons des programmes, un modèle 
pédagogique, une plateforme de e-learning, des conférences en ligne, des modalités 
d’examen... Nos programmes de type Bac +3 délivrent des crédits ECTS, facilitant la 
reconnaissance du niveau de votre formation à travers l’Europe.

7 raisons de vous inscrire à un Bachelor de l’IFRAN

Obtenir 2 diplômes : ivoirien et français (titre RNCP reconnu par l’État)1

Dans un domaine d’avenir, qui impacte tous les secteurs d’activité, et recrute 
massivement des jeunes

2

Réaliser tout votre cursus à Abidjan (ou à Paris au choix)3

Suivre des cours de qualité axés sur la pratique4

Animés par des professionnels continuellement en phase avec les besoins du marché5

Travailler sur des projets permettant de développer l’autonomie, l’initiative 
et la créativité

6

Bénéficier d’un accompagnement pédagogique personnalisé7

Vue d’ensemble de nos cursus

1ère année
Admission au BAC ou niveau BAC Admission après BAC +1 Admission après BAC +2

2ème année 3ème année

Prépa 
Digitale

DÉVELOPPEMENT WEB

CRÉATION DIGITALE

CHEF DE PROJET DIGITAL

GRAPHISTE MULTIMÉDIA

DÉVELOPPEUR MULTIMÉDIA

COMMUNICATION DIGITALE



BACHELOR 
COMMUNICATION DIGITALE

Le Bachelor en communication digitale de l’IFRAN est une formation polyvalente, visant 
à vous préparer au métier de chef de projet multimédia. 
Le chef de projet digital est en charge de concevoir, planifier et mener à bien le 
développement de projets digitaux, qu’il s’agisse de site internet, application mobile, 
plateforme de e-commerce, blog, etc. Il doit donc être à la fois stratégique et 
opérationnel. Jouant un rôle de chef d’orchestre, le chef de projet digital coordonne les 
différents acteurs nécessaires au projet  : marketeurs, rédacteurs, graphistes, 
développeurs...

Les cours sont très variés, afin de vous permettre de développer une véritable culture 
digitale à 360 degrés. 

Principaux cours

Débouchés professionnels/ Carrière

WEBMARKETING 

Veille concurrentielle
Stratégie digitale

Rédaction de contenu
E-commerce

Outils d’analytics

DÉVELOPPEMENT 
WEB

CMS & WordPress
HTML/ CSS

WEBDESIGN

Photoshop 
Illustrator 
InDesign

UX Design
UI Design

GESTION 
DE PROJET

Méthodes agile
& cascade

Diagramme 
de Gantt

Community Manager Copywriter Media-planner

Trafic Manager Coordinateur de la Communication Digitale

Spécialiste en référencement Chef de Projet Multimédia



BACHELOR 
CRÉATION DIGITALE
Le Bachelor en création digitale de l’IFRAN est une formation visant à vous préparer au 
métier de graphiste multimédia. 
Le graphiste multimédia a pour rôle de créer des produits de communication interactifs, 
tels que des pages de site Internet ou d’application mobile, une bannière publicitaire, 
une newsletter, un jeu vidéo, etc. Il conçoit, développe et assemble des éléments de 
contenu (texte, son, graphe, image fixe, image animée…) qui seront ensuite diffusés à la 
télévision, la radio, sur un ordinateur ou encore sur un smartphone.

Principaux cours

Débouchés professionnels/ Carrière

EXPRESSION VISUELLE Idéation | Dessin | Sémiologie des couleurs et des formes

TYPOGRAPHIE ET GRAPHISME Logo | Police | Mascotte | Dataviz

DESIGN DIGITAL Story board | Clip animé | Newsletter | Bannière

INTÉGRATION D’UN SITE WEB HTML & CSS | WordPress | JQuery

LOGICIELS GRAPHIQUES Photoshop | Illustrator | InDesign | Figma | XD

ANIMATION 2D ET 3D

DESIGN INTERACTIF UX Design | UI Design

Maya | Blender

Graphiste multimédia; Webdesigner; UX Designer; UI Designer 
Motion Designer; Directeur artistique multimédia 



BACHELOR 
DÉVELOPPEMENT WEB 

Le Bachelor en développement web de l’IFRAN est une formation en informatique, 
destinée à vous préparer au métier de développeur multimédia. 

Le développeur multimédia, encore appelé développeur Full Stack, est un spécialiste 
des langages de programmation et des frameworks. À partir d’une maquette 
graphique, il développe l’ensemble des fonctionnalités techniques d’un site Internet, 
d’une application web ou mobile, puis teste le bon fonctionnement des plateformes 
développées. Il s’agit d’un développeur multifonctions, au sens où il est chargé à la fois 
de la partie visible (ou Front-End) et de l’interface utilisateur (ou Back-End). En plus de 
rédiger des lignes de codes, sa mission consiste parfois à former les clients ayant 
commandé le site et à assurer le maintien des sites créés.

Principaux cours
INTÉGRATION HTML/ CSS JAVASCRIPT AVANCÉ DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION WEB

PROGRAMMATION GRAPHIQUE 

Firebase | React

PROGRAMMATION SERVEUR

PHP | Laravel

DÉVELOPPEMENT D’UN SITE WEB

CMS | WordPress | JQuery

Débouchés professionnels/ Carrière
Développeur Front-end

Développeur d’applications mobiles

Développeur E-commerce

Développeur Back-end

Développeur de jeux vidéo

Développeur de blogs



CONTACTS

Contactez nous 

+225 788356754 
+225 0708376112
+225 788356754 
+225 0708376112

LOCALISATION DE L’IFRAN
Riviera Bonoumin, à 500m d’Abidjan Mall, Carrefour Hamed Ouattara

www.ifran.ci

infos@ifran.ci

(+225) 07 88 35 67 54

@ifran.ci


