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Formation aux métiers de l’image et des nouvelles technologies. 
ILOI (Institut de L'image de l'Océan Indien) 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Accompagnement des mutations sectorielles : 
métiers de l’image et nouvelles technologies ». 
L’objectif est de structurer des programmes de 
formation dans des secteurs en développement 
ou en mutation. L’usage des technologies de 
l’information et de la communication est devenue 
un élément central du bagage professionnel des 
futurs salariés comme des personnels en poste. 
Le traitement de l’image poursuit son entrée 
dans les pratiques commerciales des entreprises 
pour lesquelles la communication est devenue un 
élément clé. 

 
Contacts 

ILOI 
Fac Pierre Ayma, 

Rue du 8 mars Parc Oasis  - BP 232 
97826 LE PORT Cedex 

Tel : 02 62 43 08 81  
 
 

Direction du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

24, rue du Maréchal Leclerc 
97488 Saint Denis Cedex 

Tél. : 02 62 48 66 00  
 

Ce programme de formation s’est déroulé sur les 
années 2002 et 2003. Deux formations ont été 
financées : 
 
1) La première a permis à des demandeurs 
d’emploi de valider le certificat professionnel 
européen et la licence professionnelle 
Communication, Informatique et Multimédia 
options Cinéma d’animation 2D/3D, audiovisuel, 
multimédia en ligne et hors ligne en collaboration 
avec l’université Paris 8.  
Les diplômés pourront commencer leur carrière 
comme assistant de chef de projet, entrer en 
qualité d’assistant dans différentes entreprises 
spécialisées en fonction des options 
fonctionnelles choisies au cours de la formation, 
poursuivre des études universitaires ou 
poursuivre des spécialisations professionnelles 
en 3 D à l’ILOI 

Par la mobilisation de compétences multiples et 
d’excellence tant universitaires que 
professionnelles, il s’agit de créer des conditions 
pour que les stagiaires acquièrent : 
- un niveau de culture générale (niveau II)  
leur permettant ainsi d’avoir des aptitudes à 
s’adapter et d’évoluer au sein d’une entreprise ou 
de poursuivre des études supérieures. 
- un degré de connaissance et de maîtrise 
technique, technologique et artistique répondant 
aux attentes et exigences d’un milieu 
professionnel (local, national et international) 
 
2) La deuxième formation proposée a permis aux 
demandeurs d’emploi d’acquérir un certificat 
professionnel européen lors d’une formation 3D4 
– Effet spéciaux. 
 
Quelques indicateurs : 
Depuis 1994 :  
Nombre de stagiaires : 450 
Taux d’insertion : 73% 
Nombre de stagiaires sur 2002/2003 : 48 
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Coût total éligible : 499 422 € 

Participation de l’Union Européenne :         
FSE : 424 508 € 

 


