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DESIGN

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES (ICC)
Situées à la frontière des champs de l’économie et de la culture, les industries culturelles et créatives (ICC) sont considérées comme une source décisive d'avantages 
compétitifs et un moteur de l'économie de la connaissance. Elles incluent l’ensemble des secteurs artistiques et culturels qui mettent la créativité artistique au cœur 
de leur production. Elles font aujourd’hui rayonner le savoir-faire français dans le monde entier.
Définition d’après l’UNESCO : « Les secteurs d’activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la 
diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial»

Le design est fondamental dans les ICC puisqu’il est le point de départ même de l’acte créatif industriel. De la conception assistée par ordinateur, à la fabrication grâce aux 
technologies de pointe en passant par les matières nouvelles, le métier du design est au cœur de l’innovation.

INDUSTRIES CRÉATIVES
Toute industrie qui a pour origine la créativité individuelle, l’habileté et le talent et qui a le potentiel de produire de la richesse et l’emploi à travers la création et 
l’exploitation de la propriété intelectuelle. La notion d’INDUSTRIES CRÉATIVES se réfère positivement à l’ensemble des activités économiques marquées par l’importance 
particulière qu’y tiennent la culture et la création. Les notions d’industries créatives
recouvrent les biens et services issus de modalités de production et de reproduction plus ou moins industrielles. Sont ainsi prises en compte les filières industrielles, 
semi-industrielles et non industrielles pourvu qu’elles donnent lieu à la création de produits mis sur le marché et soumis à un processus de marchandisation leur 
conférant une valeur marchande.
Le terme «industries créatives» comprend un plus grand ensemble d’activités qui englobent les industries culturelles. 

+ INFOS

GLOSSAIRE 
DU CMQ DIC

https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/decouvrir/
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Le MICC, pour Montpellier Industries Culturelles et Créatives, c’est un rendez-vous annuel créé par la 
Métropole de Montpellier qui permet à tous de se rencontrer, échanger, co-créer, apprendre, s’informer… 
bref, mettre la lumière sur toutes ces belles compétences, juste à côté de nous !

+ INFOS

https://www.youtube.com/watch?v=GWagh9T6XhY&feature=youtu.be
https://micc.montpellier3m.fr/metiers


ICC 
QUELS SONT LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
CONCERNÉS ?



PARIER SUR LES INDSUTRIES CULTURE 
ET CRÉATIVES OCCITANIE

Les ICC sont un levier majeur de développement économique, véritable vivier d’emploi et de croissance.
Au niveau national, un secteur de premier plan au sein de l’économie française, en termes de création d’activité et de croissance économique.

Toute industrie qui a pour origine la créativité individuelle, l’habileté et le talent et qui a le potentiel de produire de la richesse et l’emploi à travers la création et 
l’exploitation de la propriété intelectuelle. La notion d’INDUSTRIES CRÉATIVES se réfère positivement à l’ensemble des activités économiques marquées par l’importance 
particulière qu’y tiennent la culture et la création. Les notions d’industries créatives
recouvrent les biens et services issus de modalités de production et de reproduction plus ou moins industrielles. Sont ainsi prises en compte les filières industrielles, 
semi-industrielles et non industrielles pourvu qu’elles donnent lieu à la création de produits mis sur le marché et soumis à un processus de marchandisation leur 
conférant une valeur marchande.
Le terme «industries créatives» comprend un plus grand ensemble d’activités qui englobent les industries culturelles. 



WEB DESIGNER, UX/UI DESIGNER, GAME-LEVEL DESIGNER, GRAPHISTE, PROTYPISTE, MODÉLISTE, DESIGNER TEXTILE, DESIGNER 

INDUSTRIEL, DESIGNER D’INTERACTION, REDACTEUR WEB, DESIGNER DE SERVICE, COMMUNITY MANAGER, DIRECTEUR ARTISTIQUE, 

OPÉRATEUR GRAPHISTE MULTIMÉDIA, IMPRIMEUR, ASSISTANT DE CONCEPTION PAO, INFOGRAPHISTE 2D/3D, DÉVELOPPEUR, 

ACHETEUR, PHOTOGRAPHE DE MODE, ASSISTANT CHEF DE PRODUIT HABILLEMENT, DESIGNER MODE, TECHNICIEN DE 

PRODUITS MODE/HABILLEMENT, MAROQUINIER, SELLIER, CONCEPTEUR MULTIMÉDIA, SCENOGRAPHE, MARCHANDISER VISUEL, 

VIDÉOGRAPHISTE, METTEUR EN SCÈNE, GUIDE CONFÉRENCIER, CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL., PRODUCTEUR, GAME 

DESIGNER, FX ARTIST, DESIGNER GRAPHIQUE, SCÉNARISTE, CHEF MONTEUR, CHEF PROJET DIGITAL, CODEUR, DÉVELOPPEUR, 

INGÉNIEUR DU SON, ANIMATEUR 2D/3D, STORYBOARDER, GRAPHISTE SURFACING, DESIGNER DE SERVICE, ILLUSTRATEUR, MOTION 

DESIGNER, SOUND DESIGNER, MUSÉOGRAPHE, DESIGNER D’INTERFACE...

Mais, au fond, en quoi consistent les métiers des Industries Culturelles et Créatives ?  
Qu’est-ce qu’un sound designer ou une régisseuse générale ?  
Quel est le quotidien d’un spécialiste du layout ?  
« Game designer », késako ?

Voici quelques témoignages de professionnels des ICC, représentant, sans prétendre à l’exhaustivité, différents métiers 
dans le son, l’audiovisuel, le cinéma d’animation, le jeu vidéo, la mode et l’habillement… Ils vous expliquent leur parcours, 
leur quotidien, leurs difficultés… avec tous un point commun : la passion du métier !

Le secteur des industries culturelles et créatives se porte bien. Se former à l’une de leurs spécialités est l’assurance de trouver un travail passionnant.

DES MÉTIERS

+ INFOS

https://micc.montpellier3m.fr/portraits-pros
https://www.savoirpourfaire.fr/portraits-metiers
https://www.frenchtex.org/metiers/recherche
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/offre-de-formation/
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MÉTIERS D’ART

MODE,TEXTILE,
HABILEMENT ET CUIR.

IMAGES,MULTIMÉDIA, 
COMMUNICATION ET JOURNALISME

ÉDITION ET INDUSTRIES  
GRAPHIQUES

ESPACE 
ET MARKETING VISUEL

CINÉMA 
ET AUDIOVISUEL

ARTS DU SPECTACLE,
ARTS PLASTIQUES 
ET MUSIQUE

JEUX VIDÉO

TOURISME, PATRIMOINE
ET MARCHÉ DE L’ART

Le Campus Design et Industries Créatives Occitanie offre un réseau unique d’établissements de formation et de partenaires institutionnels. Le Campus Design et industries 
créatives accompagne chacun et chacune à construire son parcours de formation dans 10 secteurs d’activité de la filière des ICC et propose de nombreuses possibilités. De 
la découverte des métiers au collège (3e prépa métiers), puis du CAP au Doctorat en formation initiale, sous statut scolaire, ou par voie d’apprentissage, ou en formation 
continue.

Métier FEH

DES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
ET DES FORMATIONS
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+ INFOS

https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/formations-design/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/designer-produits
https://www.youtube.com/watch?v=-T7u6M2mRW0&feature=youtu.be
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/image-communication-multimedia-et-journalisme/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/designer-dinterface
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/mode-textile/
https://www.youtube.com/watch?v=G1_2WuxSWfY
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/jeux-videos/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/se-former-aux-me-tiers-du-jeu-video
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/ cinema-et-audiovisuel/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-de-limage-dans-le-cinema-et-laudiovisuel
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/arts-du-spectacle-arts-plastiques-et-musique/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/metiers-techniques-du-theatre-et-du-spectacle-vivant
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/edition-et-industries-graphiques/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/designer-graphique-7
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/ espace-et-marketing-visuel/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-me-tiers-du-design-despace
https://dic.campus-metiers-oc-citanie.fr/ metiers-dart/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ebeniste-dart-parcours
https://dic.campus-metiers-oc-citanie.fr/ tourisme-patri-moine-et-marche-de-lart/
https://oniseptv.onisep.fr/onv/mediateur-culturel
https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/offre-de-formation/
https://www.youtube.com/watch?v=MrIjyzk712k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GC24ep_sgJQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OqhdNSdqn54&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7QG9fAKxQu4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OBVPdy5QWY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ckrl-fJjDOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OJ7vPqaRrnU&feature=youtu.be


RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR LA PLATEFORME DU CAMPUS DIC

https://dic.campus-metiers-occitanie.fr/
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