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L
’Institut Artline ambitionne de devenir un 
acteur incontournable de la formation numé-
rique. L’école propose des formations en 
Bachelor et en Mastère dans cinq cursus dif-
férents : le design d’espace, le design graphique 
et communication visuelle, le concept art & 

illustration, de l’infographie 3D et animation 3D VFX et 
le game Design & game art. Chaque cursus est encadré 
par un responsable pédagogique, également professionnel 
dans sa spécialité, qui participe à la construction des cours 
et assure un suivi aux apprenants tout au long de leur 
formation. Ces cursus donnent accès à toutes les possibi-
lités suivant les projets professionnels choisis. Les cours 
sont conçus par des mentors experts spécialisés dans les 
différents domaines abordés et travaillant dans de grands 
groupes comme Ubisoft, Framestore, ou encore Double 
Negative. L’alternance n’est possible qu’en 3e année 
cependant il est possible de faire des stages non obliga-
toires en 1ère ainsi qu’en 2e année. Globalement l’Institut 
Artline se définit comme accessible et permet à chacun 
de créer son parcours professionnel comme le détaillent 
les deux fondateurs, Yohan et Thomas Blanc : “L’Institut 
Artline propose depuis 2013 un enseignement 100 % en 

UNE FORMATION

100 % EN LIGNE, 

C'EST POSSIBLE !
L’alternance traditionnelle se fait généralement en présentiel mais 

aujourd’hui, de nouvelles formations sont disponibles totalement 

en ligne et accessibles depuis chez vous. 

ligne, accessible et innovant dans le domaine de la création 
numérique. Nous défendons une pédagogie positive basée 
sur l’épanouissement et l’accomplissement de chacun, où 
découvrir son talent et progresser humainement sont aussi 
importants qu’acquérir des connaissances et compétences. 
Aujourd’hui, apprendre au sein d’Artline c’est vivre une 
expérience formation adaptée à ses besoins et axée sur son 
développement professionnel et personnel.” 
Tout comme OpenClassroom qui est une école 100 % en 
ligne et qui propose des formations en alternance comme 
l’explique Nassim Boughazi, chargé de projet marketing 
d’OpenClassroom : “On touche à plusieurs filières, le numé-
rique avec le développement où on va former à la gestion 
de projet, le marketing, communication, RH et gestion, la 
pédagogie également ainsi que la data. Il n’y a absolument 
pas de présentiel, c'est toute la particularité de la chose. On 
a un mentor individuel avec qui on a rendez-vous chaque 
semaine en ligne”. 

UNE FORMATION ACCESSIBLE À TOUS
Chez OpenClassroom, il y a plusieurs types de profils : 
“Une personne qui chercherait à se former pourrait s’auto-
financer. Une personne qui a du crédit CPF peut venir faire 
financer. Une personne qui aujourd’hui est en recherche 

d’emploi ou en projet de reconversion professionnelle peut 
demander à sa région ou à Pôle emploi de faire financer sa 
formation. Une personne qui est en mobilité professionnelle 
peut faire financer sa formation par son employeur dans 
le cadre du financement et de la montée en compétence", 
précise Nassim Boughazi. 
Ouvert aux apprenants à partir de 16 ans sans aucun pré-
requis, Artline met un point d’honneur à rendre accessible 
toutes ses formations au plus grand nombre désirant deve-
nir professionnels de la création numérique. Cependant 
dans ces formations, nombreuses sont les personnes en 
reconversion et en quête de nouvelles compétences et de 
nouveaux défis : “On n’est pas que sur un public post bac, il 
y en a mais on a aussi beaucoup de personnes en reconver-
sion. On a des personnes salariées qui souhaitent acquérir 
une compétence complémentaire. On a vraiment tous types 
de profils.” témoigne Nadège Dolleans, responsable des 
relations entreprise et de la formation professionnelle 
avant de poursuivre : “On est sur des profils en reconver-
sion, l'important est de se sentir épanoui, surtout de faire 
ce qu’ils aiment et de travailler par plaisir. Après il faut 

être passionné parce que ça reste des métiers créatifs. On a 
des personnes pour qui c’est une vocation depuis toujours 
et d'autres qui découvrent des passions. J’ai un étudiant 
qui est médecin mais qui s'est trouvé une passion en dessin. 
Nous avons également une ancienne cheffe pâtissière à 
Londres, un prêtre ou un ancien maître sushi”. 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour les deux écoles l’inscription se fait comme dans les 
cours, en ligne. “On a un processus d'admission lorsqu’on 
s’inscrit sur une formation. Tout se fait encore une fois en 
ligne : https://openclassrooms.com/fr/ et en fonction de la 
formation. On forme de bac +2 à bac +5, on va avoir des 
prérequis différents que ce soit au niveau académique ou de 
l'expérience, il y a plusieurs moyens d’accéder à la forma-
tion”. détaille Nassim Boughazi de OpenClassroom. Pour 
rejoindre l’Institut Artline , “il suffit de déposer un dossier de 
candidature sur notre site en ligne : https://institutartline.
com” termine Nadège Dolleans. n

LE GRAND DOSSIER ALTERNANCE
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