
Ce programme réalisé en 18 mois permet aux apprenants.es 
directeur artistique et concepteur rédacteur de travailler 
en Team afin d’élaborer des projets créatifs répondant 
aux besoins de communications  au cœur des agences de 
publicité.

Objectifs, compétences et aptitudes

Apprendre à travailler en Team CR/DA

Fort de son enseignement et de sa réputation auprès des plus 
grandes agences de publicité depuis sa naissance en 1988, ce 
modèle de formation propre à Sup de Création consiste à faire 
travailler les apprenants, se destinant au métier de Directeur 
Artistique et de Concepteur Rédacteur en agence de publicité et de 
communication, en binôme créatif CR/DA.
La pédagogie par projets, définie par paliers de progression, 
l’approche de la conception publicitaire spécifique à Sup de 
Création permettent aux étudiants de constituer et d’optimiser 
leur Book en Team Créatif afin d’obtenir des opportunités 
professionnelles à l’issue de ce cycle réputé en alternance.
Les apprenants certifiés sauront mettre en œuvre et analyser la 
veille créative et stratégique, afin de concevoir au travers d’une 
méthode unique des campagnes off/online.

M A S T E R  O F  A R T S 

TEAM CRÉATIF
En Alternance

Diplôme de Cycle Team Créatif – Master of Arts 18 mois - 630H - 120 crédits ECTS   Paris

Titre certifié par l’Etat niveau 7 (EU)  Taux d’insertion professionnelle : 93%

Code RNCP : 31993  Taux de diplomation : 92%

Titre RNCP : Directeur/trice artistique et de la création Effectif groupe : 30

Accessible parcours handicap               Prix  de la formation : 14 650€ / 15 150€ alternance

Cours : octobre à mars
     pédagogiques et évaluation

Book : tout au long de l’année, les apprenants travaillent 
sur la conception et l’optimisation de leur book créatif 
en Team.

Briefs Réels : des professionnels de la création 
publicitaire, du planning stratégique et du management 
accompagnent les étudiants tout au long du programme 
et leur permettent de travailler sur des briefs réels.

Concours créatifs nationaux et internationaux : 
Les challenges proposés par des agences ou des marques 
de prestige permettent aux l’apprenants de se distinguer 
auprès de futurs recruteurs et de compléter son book.

Modalités d’évalution : 
• évaluation continue sur 6 briefs agences ou 
annonceurs tout au long des 18 mois d’alternance. 
• un jury book en fin de cursus où l’aternant.e fera 
la démonstration à travers son book qu’il ou qu’elle 
maîtrise la mise en œuvre et l’analyse de veille créative 
et stratégique, l’élaboration de projets créatifs jusqu’à la 
production.

Pré-requis

Bac+3 validé, Bac+4 ou équivalent (VAP) en création ou en 
conception-rédaction, présenter un book créatif lors du 
concours d’admission. Comprendre et analyser la demande en 
création visuelle du client. 
DA : Maîtrise des logiciels de design, maîtriser des méthodes 
de recherche d’idées afin de définir la ligne artistique générale 
du projet visuel, concevoir l’ensemble des maquettes du projet 
visuel. 
CR : Démontrer son goût pour l’écriture et la rédaction sous 
toutes ses formes : écriture courte et longue.

Métiers visés

Nos alumni aux cœur de la pédagogie

Directeur.trice artistique
Concepteur.trice Rédacteur.trice

Gabriel Lippis, Directeur de Création
Jean-Philippe Barray, Concepteur-Rédacteur
Marine Surmont & Lucie Beurcq, CR & DA
Olivier Mularski & David Philip, CR & DA
Sébastien Boutebel, Directeur de Création
Jean-Laurent Py, Directeur de Création
Marielle Postec, Directrice de Création



Principaux cours

• Big Idea Digitale
• Langage des marques
• Anglais
• Conception
• Conception pub
• C’est qui les créas
• Case Study
• Immersion
• Insight
• Storytelling et Réalisation
• Exécution
• Stratégie Media
• Formulation
• Interactive design
• Plan séquence
• Sémiologie
• Digital Lab
• Social Lab

• Outdoor
• Creative Review
• Creativity in english
• Direction Artistique
• Rough
• Activation
• Script Film
• Sociologie Tendances
• Créativité
• Monitoring 
   Agence / Annonceur
• Pitch
• Management
• RH / Création d’entreprise
• Planning Stratégique
• Photo
• Retouche photographique

Photo de classe

Chaque année, les étudiants de Sup de 
Création se plient au jeu de la fameuse 
photo de classe. Mais dans une école où la 
créativité est au cœur de la pédagogie, on 
s’éloigne vite de la photo traditionnelle. 
Les étudiants redoublent d’inventivité et 
d’énergie pour donner corps à tout un 
univers.

Nos rendez-vous agence :

Les étudiants à la rencontre des 
professionnels au cœur des agences.
 
Buzzman, CLM BBDO, W&Cie,  SidLee, 
McCann Paris, Marcel, Y&R Paris, Altmann + 
Pacreau, Babel....

L’IMPATIENCE x Y&R Paris

La campagne officielle « Time is pleasure » 
de L’Impatience, une marque de lingerie 
française, a été imaginée par trois étudiants 
en Team Créatif 2e année dans la cadre de 
la Draft 2018 organisée chaque année avec 
Jérémie Bottiau, directeur de création. Inscrite 
dans cinq catégories aux Cannes Lions, c’est la 
première campagne étudiante inscrite 
dans un concours international de publicité 
en Europe.


