
C’est un boulot qui évolue tout le temps ! Les modes 

changent, les demandes de clients nous poussent à 

apprendre en permanence, ça casse la monotonie. 

MOTION DESIGNER
«

»

le métier

Le motion design pourrait être traduit en français par graphisme en mouvement. 
Ce métier consiste à faire passer un message grâce à des représentations visuelles 
mouvantes. C’est donc un graphiste qui sait traduire visuellement un sujet ou une 
idée, et le mettre en mouvements. Typographie, illustrations, photographies, couleurs… 
sont autant d’éléments auxquels le motion designer peut donner vie. Ses compétences 
sont recherchées pour la réalisation de vidéos animées, qu’il s’agisse de films de 
communication, d’information, de séquences pour des documentaires, de clips musicaux, 
de publicité…
Le motion designer est à la fois un créatif disposant de solides bases esthétiques et 
artistiques, et un technicien capable de maîtriser des logiciels numériques en constante 
évolution. Il doit avoir le sens de la narration, de la scénarisation et du rythme.

Ses qualités : l’imagination bien sûr mais aussi la curiosité, l’ouverture d’esprit et une 
capacité à se tenir au courant et s’approprier les tendances. 
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Entre 2 000 € brut pour un débutant à plus de 4 000 € brut par mois pour un senior. 

rémunération

formations publiques et/ou gratuites

• Le CEPRECO à Roubaix propose un diplôme de graphiste en communication - motion 
design en alternance en 2 ans. Admission post-bac. 
https://formation.hautsdefrance.cci.fr/formation/graphiste-en-communication-motion-
design-diplome-reconnu-par-letat-equivalent-bac2

• DN MADE (diplôme national des métiers d’art et du design) mention numérique en 3 
ans. Admission post bac. 
     Les lycées Jean Monnet à Montpellier, Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, 
Jean Monnet à Yzeure, Léonard de Vinci à Villefontaine et René Goscinny à Drap le 
proposent. 
 L’Ecole Estienne à Paris propose un parcours de designer graphique numérique 
option motion.
http://www.ecole-estienne.paris/formation/dn-made-designer-graphique/presentation/ 
 L’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art à Paris
https://ensaama.net/site/home/formations/dnmade
 L’Ecole supérieure d’arts appliqués à Lyon
https://www.lamartinierediderot.fr/le-dn-made-la-martiniere-diderot-lyon/ 

• Diplôme INA Motion Design - Conception graphique animée à Bry-sur-Marne. Formation 
d’un an en alternance. Admission à bac + 2 sur épreuve pratique.
https://www.ina-expert.com/licence-et-diplome-ina/diplome-ina-motion-design.html

• Master Design, parcours cinéma d’animation de l’Institut Supérieur Couleur, Image, 
Design à Montauban. Admission à bac + 3.
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-cinema-danimation
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• Face à l’offre pléthorique, 31 écoles françaises de cinéma d’animation reconnues par le 
milieu professionnel en France et à l’étranger, se sont regroupées au sein du RECA, une 
association Loi 1901. Son site liste et classe leurs formations par conditions d’admission 
et par frais de scolarité :
https://www.reca-animation.com

• Gobelins propose un bachelor graphiste motion designer. Admission post-bac. Frais de 
scolarité : 9 400 € par an avec les L2 et L3 en alternance.
https://www.gobelins.fr/design-graphique/formations/bachelor-graphiste-motion-designer

DANS LES ÉCOLES DE CINÉMA ET D’ANIMATION
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formations privées

• L’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) propose : 
 Un bachelor motion design à Paris, Bordeaux et Nantes. Admission post-bac. Frais 
de scolarité : 1re année : 8 890 €, 2e et 3e année : 9 550 €.
 Un mastère direction artistique / médias animés à Paris, en formation continue ou 
en alternance. Admission à bac + 3. 
https://www.lisaa.com/fr/formations/graphisme-motion-design

• Le Campus Fonderie de l’image à Bagnolet propose : 
 Un bachelor designer en communication graphique écoresponsable. Admission 
post-bac. Frais de scolarité : 5 950 € en L1, 6 350 € en L2, L3 en apprentissage.
 Un mastère motion design en alternance. Admission à bac + 3.
https://www.campusfonderiedelimage.org/formations/

• L’EMC, l’Ecole supérieure des métiers du son et de la création 2D-3D à Malakoff propose 
un bachelor concepteur 3D avec une spécialisation motion design en troisième année. 
Frais de scolarité : 6 400 € par an.
https://www.emc.fr/d/1-digital/formation.html
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