Condition d’admission
Formation professionnelle initiale
alternée (école-entreprise) :
– disposer d’un contrat
d’apprentissage auprès
d’une entreprise

Qualités requises
– bonne formation scolaire
– et bon niveau de culture générale
– sens de l’observation et sens critique
– intérêt marqué pour la créativité
– habilité manuelle
– bonne condition physique

eaa

L’activité du polydesigner 3D couvre un champ
d’action extrêmement large. Elle s’exerce dans
des domaines aussi variés que les grandes
surfaces, les ateliers de création, les
décorations de rues, de vitrines, de
restaurants ainsi que des animations
commerciales et culturelles.
La profession de polydesigner 3D passe par la
connaissance de nombreuses techniques. Le
polydesigner 3D maîtrise des matériaux aussi
différents que le bois, le papier,
le métal, les plastiques, les peintures ainsi que
l’électricité. Il utilise des connaissances en
publicité, marketing, techniques de vente,
techniques d’impression.
Il est spécialiste de la création en trois
dimensions et s’occupe de la planification, de
l’organisation et de la réalisation de travaux qui
visent à la promotion de la vente ou de
l’information visuelle.

polydesign 3D

Titre délivré
certificat fédéral de capacité (CFC)

Perspectives
Travail en qualité de salarié ou
d’indépendant dans le domaine de la
décoration : décoration de grandes
surfaces, de vitrines, décors de théâtre,
muséographie, création de stands,
enseignes, panneaux de chantiers.

Perfectionnements
– maturité professionnelle post CFC
– écoles professionnelles
supérieures (ES)
– hautes écoles spécialisées (HES)
(maturité professionnelle requise)

Cours
calcul professionnel
communication et marketing
conception et présentation
création 3D
culture et styles
dessin professionnel
gestion de projet
matériaux et technologie
merchandising et scénographie
branches de culture générale (CFC)

Inscription
Nous vous rendons attentifs aux délais d’inscription. Toutes les dates importantes vous seront
communiquées par le secrétariat. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au :
Secrétariat de l’Ecole d’arts appliqués
Rue de la Paix 6O
23OO La Chaux-de-Fonds
T +41 32 886 35 OO
cifom-eaa@rpn.ch
www.eaa-la-chaux-de-fonds.ch
L’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds constitue la filière artistique du CIFOM, Centre
interrégional de formation des montagnes neuchâteloises. Elle assure la formation
professionnelle initiale en école à plein temps ou alternée (école-entreprise) dans les principaux
métiers relevant des arts appliqués. On y acquiert ainsi les formations des domaines de l’objet
(bijouterie, sertissage, gravure), de la mode (création de vêtements-couture, création de
vêtements N’mod), de la communication visuelle (interactive media design, graphisme) et
de la décoration (polydesign 3D, décoration d’intérieurs). De plus, elle propose une formation
professionnelle supérieure (post-CFC) de designer d’objets horlogers.

