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LE DESIGN NUMÉRIQUE

CHOISIR AFRICA DESIGN SCHOOL

Initiée par L’École de design Nantes Atlantique (France) et 
accompagnée par l’Agence de Développement de Sèmè City, 
Africa Design School ouvre ses portes en 2019 au Bénin avec 
la vocation de former des designers africains en Afrique. 

Pourquoi ? Pour relever les défis des entreprises, services 
publics et startups du continent appelés à s’adapter aux 
nouveaux paradigmes de création, de culture digitale, de villes 
durables et d’expérience des utilisateurs. 

Une formation complète au métier de designer 
Sens de l’observation, capacité d’analyse et de synthèse, autonomie et 
méthodologie, maîtrise des outils de communication et créativité sont des 
compétences essentielles pour le designer. L’étudiant les acquiert à Africa Design 
School progressivement, en trois ans, grâce à une pédagogie centrée sur le projet. 

Un tremplin vers la vie professionnelle
Notre équipe enseignante, constituée de professionnels du design exerçant en 
Afrique de l’Ouest, a à cœur de transmettre son expérience dans l’optique de 
préparer les étudiants au marché de l’emploi et à l’entrepreneuriat. Africa Design 
School fédère également un réseau international de partenaires, générant un 
maximum d’opportunités pour les étudiants. 

Le designer numérique analyse les besoins des usagers et conçoit des services 
innovants dans les secteurs de l’économie numérique. Il travaille à la conception 
d’applications mobile, de sites web, d’objets connectés, d’animations graphiques, etc. 

Bachelor of Design 
(BDes) Numérique 
reconnu et signé par 
L’École de design 
Nantes Atlantique 
(France)

UX designer

Designer d’interfaces

Designer d’interactions

Designer de services
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LES MÉTIERS DU DESIGN NUMÉRIQUE



LE CYCLE D’APPRENTISSAGE DU BDes

Année 1
FONDAMENTAUX
• culture numérique
• dessin
• histoire de l’art
• création d’interfaces 
   graphiques 
• méthodologie de projet

Workshops 
- Stop motion
- Code créatif
- Design sprint
- Iconathon

PROJET PERSONNEL

Année 2 Année 3
SPÉCIALISATION
• programmation web
• conception  
   d’applications mobiles
• motion design
• électronique
• économie du  
   numérique

Workshops  
- Montage vidéo 
- Art numérique 

Passage d’une 
certification en anglais

PROFESSIONNALISATION
• expérience utilisateur 
• 3D temps réel 
• objet connecté 
• méthodes agiles
• entrepreneuriat

Workshops  
- Datavisualisation
- Facilitation graphique 
- Game design

PROJET BACHELOR

Une formation professionnalisante sur 3 ans grâce à des projets et workshops menés en 
partenariat avec des entreprises basées en Afrique. 

STAGE de 8 semaines STAGE de 4 mois



PROCÉDURE D’ADMISSION /

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous recevoir à tout 
moment et répondre à vos questions. 

     +229 69 01 80 19
info@africadesign.school
www.africadesign.school 

CONTACT /

SCOLARITÉ /
Africa Design School est une association de droit béninois sans but lucratif.  
Les frais de scolarité s’élèvent à 1.960.000 F CFA / an, payables en quatre tranches. 
Ces frais incluent un kit personnel de matériel, comprenant tout le nécessaire d’outils 
et de dessin. 
 
Africa Design School met à disposition des étudiants deux salles informatiques 
équipées en iMac et tablettes graphiques, avec l‘ensemble des logiciels nécessaires 
à la formation. Le makerspace et l’atelier maquette sont des espaces ressources 
privilégiés pour la réalisation de prototypes. 

Notre bureau se situe dans les locaux de l’Agence de 
Développement Sèmè City (en face du Palais des Congrès), 
Boulevard de la Marina, COTONOU - BÉNIN.
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INSCRIPTION

- formulaire en ligne
- pièces jointes 
  par mail
- frais de dossier : 
   20 000F
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ADMISSION

Echange 
avec le jury 
sur votre 
motivation

Test de 
créativité 
à préparer 
à la maison

Bienvenue !

+

PRÉPARATION
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ENTRETIEN
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Connectez-vous sur www.africadesign.school


