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EICAR EST UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
TECHNIQUE PRIVÉ SPÉCIALISÉ DANS LA FORMATION AUX
MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL, DEPUIS 1972.

VOUS FORMER PAR L'EXCELLENCE
› Nos formations sont conçues par des experts et dispensées par une équipe
de professionnels en activité.
› Notre pédagogie du "learning by doing" s’appuie sur des infrastructures
adaptées aux différentes spécialités de formation.
› Le matériel technique mis à la disposition de la formation des étudiants est
renouvelé régulièrement pour être maintenu à la pointe de la technologie et
favoriser la pratique en situation professionnelle.
› Nos partenariats avec des références de l’industrie de l’audiovisuel et du
cinéma permettent également aux étudiants d’accéder à leurs infrastructures
et favorisent nos objectifs d’immersion par l’alternance ou le stage.
L’enjeu de nos formations consiste à conjuguer expression de la créativité,
parfaite maîtrise technique et professionnalisme.

CONSTITUER VOTRE RÉSEAU
PROFESSIONNEL
Au sein de l'école, vous construisez votre réseau, d’abord au contact des
intervenants - eux-mêmes acteurs de la profession - mais aussi dans le cadre
de vos projets. Constitués en équipes pour couvrir l’ensemble de la chaîne de
production, vous collaborez avec les étudiants de l'ensemble des formations
de l’école, bâtissant ainsi votre réseau de futurs professionnels à l’échelle
internationale.

THINK WORLDWILDE
À l'EICAR, l’ouverture internationale ainsi que la maîtrise de la langue anglaise
s’imposent rapidement. Autant pour être en mesure de suivre les masterclass
animées par des intervenants de renommée internationale que pour assister
à des cours de spécialité, ou pour échanger quotidiennement au cœur d’un
environnement où plus de 60 nationalités d’étudiants sont représentées.
Plusieurs de nos filières sont proposées en enseignement 100% anglais.

LANCER VOTRE CARRIÈRE
EICAR est un tremplin pour donner corps à votre passion et à vos ambitions
professionnelles. Nos équipes vous accompagnent dans vos choix de spécialisation
et de carrière pour vous aider à trouver votre place dans la profession, sans
délai, dès votre sortie de l’école ! À la fin de votre cursus, vous bénéficiez du
réseau Alumni EICAR constitué au cours des 50 dernières années.

DES ÉQUIPEMENTS
ET LOCAUX
PROFESSIONNELS
L'EICAR est en contact permanent avec les
employeurs pour évaluer et définir les investissements matériels et logiciels à engager.
Les équipes techniques et pédagogiques font donc
évoluer les enseignements théoriques et pratiques
au rythme des innovations technologiques. Les
étudiants travaillent ainsi sur les équipements
qu’ils retrouvent dans la profession :
› matériels de dernière génération : caméras
HD, Red Weapon Helium 8K, Sony FS7, Arri
Alexa Plus, Arri Alexa Mini, Blackmagic Ursa
4K...
› stations de montage vidéo fixes et mobiles :
Avid Media Composer, Adobe Creative Cloud
› stations de montage audio :
Pro Tools, Ableton Live, Logic Pro, Max/MSP
› plateau acteurs
› salle de répétition
› studios d'enregistrement 5.1
› cabines speak
› plateaux (grill, fond bleu, fond vert...)

EICAR EN CHIFFRES
850 étudiants
60 nationalités représentées
70% d'enseignements pratiques
30% d'enseignements théoriques
200 courts métrages de fiction
100 jingles et musiques de films
10 enregistrements de concerts
4

représentations de l'Actorat
à l'affiche de théâtres parisiens

50

pubs, spots préventifs
et bandes annonces

1 ciné-concert

› régie multi-caméra broadcast
› salles de projection avec écoute 5.1
et Blu-ray

10

sound design et composition
pour le jeu vidéo

› salles de formation multifonctions
› accès internet en wifi via la fibre optique

150 mixages de films, dont
50 en 5.1 diffusés en salle de cinéma
30 clips

L’ALTERNANCE : SE FORMER SUR LE TERRAIN
Avec une expérience de plus de 11 ans sur l’alternance, EICAR propose plusieurs
formations certifiées de niveau 6 et 7, d’une durée de 12 mois, répondant
aux besoins des entreprises du secteur de l’audiovisuel et accessibles à partir
d’un niveau Bac+2 ou Bac+3.
Véritable tremplin pour l’insertion professionnelle, l’alternance permet aux
étudiants ayant déjà suivi une formation aux métiers de l’audiovisuel, d’acquérir
un niveau de compétence supérieur attendu dans leur future profession et d’être
opérationnels rapidement.
Pour les entreprises de l’audiovisuel, l’alternance répond à une demande croissante
en techniciens hautement qualifiés et polyvalents.

LA RECHERCHE D’ENTREPRISE
Grâce aux liens privilégiés tissés avec des entreprises du secteur de l’audiovisuel, le
service Relations Entreprises vous accompagne dans votre recherche d’entreprise
à travers un suivi individuel et personnalisé, qui commence par l’élaboration d’un
CV et d’une lettre de motivation pertinents. L’école suit ensuite l’ensemble du
parcours de recherche du candidat jusqu’à la validation du choix de l’entreprise et
du contenu professionnel proposé à l’étudiant. EICAR prend en charge le montage
administratif du contrat.

L’ALTERNANCE EN CHIFFRES

+200 +130
entreprises partenaires

alternants chaque année

LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE
• Une solide expérience et une immersion dans le monde
professionnel
• Un rythme adapté à celui de l’entreprise et un accompagnement par
un tuteur, professionnel du métier
• Un séminaire de formation intensive par mois, adapté au projet
professionnel de l’étudiant
• Une rémunération tout au long de la formation

ILS ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS
Groupe TF1, France Télévisions, TV5 Monde, Universcience, TVS-Tritra Films, VIDELIO Events, Pierre et Vacances,
RFO Guadeloupe, Magnéto Presse, Dushow, HK Corp, AMP Visual TV, Panavision Alga Techno, Euro Media, M6
(Métropole Télévision), Groupe TSF, La Grosse Équipe, Public Sénat, Canal +, The Walt Disney Company, BFM TV, Wanda
Productions, Brainsonic, Radio France, Elephant Groupe, Ipsos, Orange Cinéma, uniFrance Films, Sony Music, WAM, Saur,
Lagardère active, Camera Lucida Productions, CC&C, Figaro.fr, Shine France, Endemol France, RTL, McCann G Agency,
Turner Broadcasting System, Eye Lite, BBDA Quad Productions, MTV Networks, Qobuz, Les Trois Baudets, New Morning,
FremantleMedia, Alhambra, Festival MaMA Event, TBWA, D.C. Audiovisuel, Les Inrockuptibles, NRJ12, Sanofi, Coyote
Productions, Kissman Productions, Effervescence Prod, Casino, AB Group, Yvelines Radio, Les Studios de la Seine, Café
de la danse, 2P2L, Société Générale, Beaubourg audiovisuel, Le Baiser salé, Cinétévé, Cité de la musique, Eurosport,
Gaumont animation, Magnum, Présidence de la République, Studio Bagel, Sylicone, Télé Bocal, Tony Comiti Productions,
Universal Music, Zodiak Fiction, Radio Caraïbes...

RENTRÉE 2021 : EICAR S'INSTALLE SUR SON NOUVEAU CAMPUS
Dès la rentrée 2021, l'EICAR accueillera ses étudiants dans de tout nouveaux locaux. Situé à Ivry-surSeine, ce campus de 6900m2 sera doté des derniers équipements adaptés aux métiers de l'audiovisuel : un
studio d'enregistrement avec cabine, 30 boxes de post-production son, image et VFX, une salle de cinéma
200 places, 8 plateaux de tournage dont un dédié à la motion capture.

6900m²

d'infrastructures

8

plateaux de tournage

1

salle de projection
cinéma

VOUS FORMER PAR L'EXCELLENCE
Ynov Campus est le spécialiste français des formations aux métiers du numérique. Ynov Campus
crée des passerelles entre de nombreuses disciplines, afin d’offrir à tous les étudiants une large
palette de formations complémentaires, à la pointe des Technologies de l‘Information et de la
Communication. L'innovation est inscrite au coeur de l'ADN d'Ynov Campus. Nos formations
suivent ou anticipent les évolutions technologiques. Les campus Ynov sont situés à Aix-enProvence, Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris et Toulouse.
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VENIR À L’EICAR
• 8 avenue des Arrimeurs - Bâtiment 136
93210 La Plaine Saint Denis
• Métro ligne 12, station Front populaire
• RER B, station La Plaine Stade-deFrance
• RER E, station Rosa Parks
• Bus 139, arrêt Front Populaire
• Bus 239, arrêt Netsqu@re
• Tramway T3 Porte de la Chapelle
NOUS CONTACTER
• 01 49 98 11 11

• info@eicar.fr

• EICAR – Parc des Portes de Paris
50 avenue du Président Wilson – Bâtiment 136
93210 La Plaine Saint-Denis

INSCRIPTIONS

www.eicar.fr

RENTRÉE 2021 NOUVEAU CAMPUS
PORTE D'IVRY

SUIVEZ-NOUS SUR :
EICAR.Paris

@ecoleEICAR

@eicar_ecole

Établissement d'Enseignement Supérieur Technique Privé

SAS au capital de 520 632 € – RCS Bobigny B 402 789 879
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