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Le DEUST BCMM est un diplôme homologué au niveau III (Bac +2) délivré par l'université du Littoral Côte 
d'Opale (ULCO).

Site de la formation : http://deust-bcmm.univ-littoral.fr/

Objectifs de la formation :

Parcours Communication graphisme et TIC  (Technicien Multimédia) : former des techniciens 
supérieurs en micro-informatique multimédia.
Parcours Assistant de Gestion  : former à l'utilisation des outils dans des contextes de 
communication, d'organisation et de gestion administrative au service des différentes fonctions de 
l'entreprise ou auprès de direction de PME/PMI

Public :

Formation continue
Jeunes en contrat d'apprentissage (parcours Communication Graphisme et TIC)
Contrat de Professionnalisation

Introduction
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DEUST

Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques

BAC+2
formation professionnalisante  : Elle vise à l'insertion immédiate de l'étudiant dans le monde 
professionnel et, pour cela, rend obligatoire la réalisation de plusieurs stages.
peut être réalisée en alternance
ciblée sur un secteur particulier (informatique, traitement des eaux, etc.).
L'équipe pédagogique est composée d'universitaires, de professionnels

Poursuite d'études : licence professionnelle (bac +3), Licence 2, Licence 3

Le DEUST sanctionne un premier cycle de formation aux méthodes scientifiques et aux langages 
fondamentaux et d'apprentissage d'une qualification professionnelle.

Les enseignements visent à permettre à l'étudiant d'acquérir les connaissances et les méthodes 
nécessaires à la fois à une entrée immédiate dans la vie active et à une éventuelle poursuite ou reprise 
d'études supérieures.

Le diplôme est délivré aux étudiants dont les aptitudes et les connaissances en ces domaines ont été 
vérifiées.

Organisation des études

L'ensemble de la formation conduisant au diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques, 
est réparti sur deux années universitaires ou sur quatre semestres universitaires ou selon toute autre 

DEUST - Dispositions 
générales I
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modalité équivalente, et comprend une période initiale d'orientation.

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, d'enseignements dirigés, de travaux 
pratiques ou de préparation de projets auxquels s'ajoutent des stages en situation.

Des enseignements de qualification professionnelle sont assurés dans une proportion laissée à 
l'appréciation de l'établissement, mais qui ne peut être inférieure à 25 % du total ; ils sont confiés 
principalement à des enseignants associés, à des chargés d'enseignement exerçant ou ayant exercé 
une activité professionnelle correspondant à la spécialité du diplôme.

Calendrier universitaire

L'année universitaire s'organise entre le début du mois de septembre de l'année civile N et la fin du 
mois de septembre de l'année civile N+1 (délibérations de jury comprises).
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1. BCMM

Le DEUST BC2M est un diplôme homologué au niveau III (Bac +2).

Délivré par l'université du Littoral Côte d'Opale (ULCO), le DEUST 
BC2M est une formation de techniciens supérieurs, utilisateurs avertis 
de la micro-informatique et des outils bureautiques et/ou multimédias.

BCMM

Bureautique & ommunication ulti édiaC M M

2 parcours

Parcours Communication graphisme et TIC  (Technicien Multimédia) : former des 
techniciens supérieurs en micro-informatique multimédia.
Cette option mène à des fonctions telles qu'assistant média, développeur d'outils multimédias 
et/ou pédagogiques, concepteur de site internet, technicien micro-informatique, technicien 
support bureautique, assistant technique clientèle, développeur d'applications bureautiques ou 
multimédias...
Parcours Assistant de Gestion  : former à l'utilisation des outils dans des contextes de 
communication, d'organisation et de gestion administrative au service des différentes fonctions 
de l'entreprise

2. Parcours Communication Graphisme et TIC

Le DEUST BCMM
II
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2. Parcours Communication Graphisme et TIC
Appellation officielle : Technicien Multimédia

Le  mène à des fonctions telles qu'assistant média, parcours Communication Graphisme et TIC
développeur d'outils multimédias et/ou pédagogiques, concepteur de site internet, technicien micro-
informatique, technicien support bureautique, assistant technique clientèle, développeur d'applications 
bureautiques ou multimédias...

Compétences visées

Maîtriser les logiciels de bureautique courants, gérer un poste de travail informatique
Réaliser des applications bureautiques, participer au développement et à la maintenance des 
applications informatiques
Utiliser des logiciels pour créer, diffuser des documents composites rassemblant du texte, des 
images, du son, ...
Créer ou modifier des graphismes, des dessins, des illustrations, des objets sonores
Concevoir des scénarios d'animation, élaborer un produit multimédia
Gérer un parc informatique, un réseau
Réaliser, administrer, animer des sites Web
Être apte à communiquer en langue française et anglaise
Développer une application en lien avec une base de données

Technicien Multimédia : fiches ROME

Codes des fiches  les plus proches : ROME

M1810 Production et exploitation de systèmes d'information
I1401 Maintenance informatique et bureautique
M1805 Études et développement informatique
E1205 Réalisation de contenus multimédias
E1104 Conception de contenus multimédias
E1306 Pré-presse

3. Parcours Assistant(e) de Gestion
Assistant de Direction : fiches ROME

Codes des fiches  (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) les plus proches : ROME

M1604 Assistanat de Direction
M1605 Assistanat technique et administratif
M1203 Comptabilité
E1205 Réalisation de contenus multimédias
E1306 Pré-presse
M1607 Secrétariat
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M1608 Secrétariat comptable

4. Compétences ou capacités attendues

4.1. Compétences transversales

Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
Mettre en œuvre un projet
Communiquer : créer des supports de communication adaptés, présenter,
Mettre en œuvre des  : charte graphique, logo,... supports d'identification visuelle
Maîtriser les  courantslogiciels de bureautique
Échanger et communiquer à distance, utiliser les TIC, les outils coopératifs pour communiquer, 
Mener des projets en travail collaboratif à distance
Créer ou modifier des images, du son, ...
Communiquer en anglais

4.2. Compétences techniques spécifiques au parcours 
Assistant de Gestion

Rassembler, mettre en forme (tableaux de bord, graphiques,...), les différents travaux de 
secrétariat
Rédiger, traiter, produire, diffuser, transmettre des  divers (compte-rendus de documents
réunions, notes, courriers, tableaux, graphiques, diagrammes,...)
Faire des  orales, préparer, ,  des réunions, manifestations,  présentations organiser gérer
voyages, déplacements, etc.
Concevoir, utiliser des supports d'informations multimédias
Effectuer le suivi des  avec les services fiscaux et les organismes sociaux opérations
(déclarations diverses, établissement de documents comptables, préparation des déclarations 
fiscales)
Participer à l'activité de vente (gestion commerciale, gestion de commandes directes ou par 
internet)
Tenir un  lié à une activité du service, Suivre les opérations courantes liées à la budget
trésorerie, calculer des coûts
Effectuer le suivi des  en relation avec les clients, les fournisseurs (facturation, tenue opérations
et suivi des comptes clients et fournisseurs, relances, règlements), les salariés (calcul des 
salaires, établissement des bulletins de paie)
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Proposer des améliorations de l'organisation des circuits d'information, des supports 
d'information
etc.

4.3. Compétences techniques spécifiques au parcours 
Communication Graphisme et TIC

Créer ou modifier des graphismes, des , des , des objets dessins illustrations sonores
Élaborer un produit , réaliser des multimédia animations interactives
Créer, gérer et mettre à niveau un  pour une petite structure , Seconder un réseau informatique
responsable informatique dans la , du réseaugestion du parc informatique
Réaliser, administrer, animer des , utiliser différentes technologies de publication de sites Web
pages Web,  un siteréférencer
Réaliser l'interface d'un , proposer des solutions pour améliorer l'interactivitésite dynamique
Utiliser un langage de , réaliser la programmation de travaux informatiques, programmation
réaliser des , participer au développement et à la maintenance des applications bureautiques
applications informatiques
etc.
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Le parcours  peut se faire :Communication graphisme et TIC(TM)

en contrat d'apprentissage (sur les 2 années ou sur la 2ème année uniquement)
en contrat de professionnalisation (sur les 2 années ou sur la 2ème année uniquement)
en formation continue

Le parcours  peut se faire :Assistant de Gestion (AD)

en contrat de professionnalisation (sur les 2 années ou sur la 2ème année uniquement)
en formation continue

1. L'équipe pédagogique

 

Eric DUQUENOY, Président de jury

 

Organisation de la 
formation III
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Laurence Charpentier, Direction des études (option TM)

 

Sophie Deléglise, Direction des études (option AD)

L'équipe pédagogique est constituée :

d'enseignants-chercheurs
d'ingénieurs
d'intervenants professionnels

2. Organisation des enseignements

La formation se déroule sur 4 semestres.
Les enseignements du DEUST BC2M sont organisés en unités 

 (UE)d'enseignements
Des unités d'enseignements sont communes aux deux 
spécialités. Chaque parcours comporte des unités 
d'enseignement spécifiques.
Une unité d'enseignement comprend un ou plusieurs  ou modules
EC ( ) qui sont compensables au sein de l'UE.Eléments Constitutifs

Lieu de la formation / Secrétariat pédagogique

Parcours Communication Graphisme et TIC (TM) : Boulogne-sur-Mer
Secrétariat pédagogique : Sophie CALOIN
Parcours Assistant(e) de Gestion (AD) : Calais
Secrétariat pédagogique : Laurianne FOURCROY
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3. L'alternance
Le contrat de professionnalisation

Le contrat a une durée d'un an (il s'effectue alors sur la 2ème année) ou 2 ans.

Option AD : à raison de 2 à 2.5 jours de formation en centre, et 2.5 à 3 
jours en entreprise
Option TM : alternance de 1 à 3 semaines de formation en centre (35 
heures par semaine) et de périodes de 2 à 4 semaines en entreprise

Au cours de la première année, une présentation des contrats en alternance 
est réalisée et un accompagnement à la recherche d'un contrat en alternance 
est organisé.

Chargé de relations entreprises : Christophe DELECOUR
Chargés d'alternance :
Hélène DENOLF
Gregory BUTEL

Le contrat d'apprentissage

Seule l'option Communication Graphisme et TIC (TM) est concernée par le contrat d'apprentissage.

Le contrat peut être d'une durée d'un an (sur la 2ème année du DEUST BCMM option TM) ou 2 ans.

Au cours de la première année, une présentation des contrats en alternance est réalisée et un 
accompagnement à la recherche d'un contrat en alternance est organisé.

4. Stage en entreprise
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Les stagiaires en  effectuent des stages en entreprise. Ces stages donnent lieu à la  formation continue
rédaction d'un rapport et à une soutenance.

Une  est établie entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'université.convention de stage

Stages obligatoires Option AD

Le stage se déroule en 2ème année

Si la deuxième année ne se déroule pas en contrat de 
professionnalisation, le stagiaire effectue un stage de 

  en entreprise  :500 heures minimum

Le stage peut se faire de septembre à juin
Il est possible d'effectuer plusieurs périodes en 
entreprise, dans des entreprises différentes, 
entre septembre et juin

Stages obligatoires Option TM

Le stagiaire en  effectue des stages en 1ère année et en 2ème année.formation continue

Les stages donnent lieu à la rédaction d'un rapport et à une soutenance (1 pour chaque année).

1ère année :

300 heures minimum à effectuer en entreprise de janvier à juin (voir calendrier)
Les différentes périodes peuvent être effectuées dans la même entreprise ou dans des 
entreprises différentes

2ème année :

600 heures minimum à effectuer en entreprise d'octobre à juin
Les différentes périodes peuvent être effectuées dans la même entreprise ou dans des 
entreprises différentes

Remarque
Une pré-convention doit être réalisée pour établir la convention entre l'entreprise et le centre FCU 
Littoral.

Les conventions doivent être signées par le Directeur FCU, Franck Guiliani, le responsable de 
l'entreprise et l'étudiant avant le démarrage du stage.
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1. Assistant de Gestion (option AD)

Nombre d'heures de formation sur les 2 ans : 1200 heures (salariés : 894 heures)

Nombre total d'ECTS : 120

1ère année :

les cours sont placés les lundi, mardi et mercredi matin
Certains cours (PPP, Gestion de projet) peuvent avoir lieu sur d'autres jours (stagiaires qui ne 
sont pas en contrat de professionnalisation)

2ème année :

les cours ont lieu les jeudi, vendredi et samedi matin
Entreprise (stage ou contrat de professionnalisation) : lundi, mardi, mercredi

Amplitude horaire : 8:00-19:00

1.1. Les UE

Option AD 1ère année

Les Unités 
d'enseignement (UE) IV
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Option AD 2ème année

1.2. UE et ECTS
1ère année
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2ème année

2. Communication Graphisme et TIC (option TM)

Nombre d'heure de formation sur les 2 années : 1200 heures

Alternants (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) : 954 heures

La formation alterne des semaines de formation et des semaines en entreprise.

1  année :ère

1 à 2 semaines en  (Centre de Formation pour Apprentis) à raison d'une moyenne de 35 CFA
heures de formation par semaine
2 à 3 semaines en Entreprise

2  année  :ème

1 à 3 semaines en  à raison d'une moyenne de 35 heures de formation par semaineCFA
2 à 4 semaines en entreprise
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Semaine de formation :

moyenne de 35 heures
les cours peuvent avoir lieu du lundi au samedi
amplitude horaire : 8:00-19:00

2.1. Les UE

Option TM 1ère année

Option TM 2ème année

2.2. UE et ECTS
1ère année
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2ème année

2.3. Alternants : calendrier 2017-2018
1ère année

En jaune : semaine en centre de formation

En blanc : Entreprise
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2ème année

En orange : semaine en centre de formation

En blanc : Entreprise
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2.4. Non alternants : calendrier 2016-2017
1ère année

En jaune : en centre de formation

En blanc : Entreprise (stage)

1  semestre (septembre-décembre) : en centre de formation (hors interruptions pédagogiques)er

A partir de janvier : alternance de semaines de formation et de semaines en entreprise (stage)
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2ème année

Le calendrier 2017-2018 pour la 2ème année est identique à celui des alternants
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