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MYDIGITALSCHOOL
DIGITAL À L’ESPRIT
> Nul besoin d’être doté d’un cerveau 2.0 pour 
appréhender les incroyables opportunités  
de carrières offertes par la filière digitale.  
Les experts en ce domaine nous affirment 
que nous ne sommes qu’aux prémices de 
ce qui fera notre quotidien de demain.

Pourtant, tout n’est pas qu’affaire de « code ».  
Le digital est une planète sur laquelle cohabitent 
tous les talents : des créatifs aux techniciens, 
des stratèges aux rédacteurs, des graphistes 
aux commerciaux. Mais le marché est en pénurie 
de ces spécialisations attendues, convoitées.

MyDigitalSchool est accessible à tous les 
profils d’élèves, sans préjugés, sans prérequis. 
Littéraires, scientifiques, techniques ou créatifs, 
ici vous allez être formés pas à pas, en reprenant 
les fondamentaux généraux, en ouvrant votre 
esprit aux métiers que vous allez pratiquer, 
que vous allez aimer. Vous prendrez conscience 
de toute la puissance et « l’incontournabilité » 
de l’humain dans ce monde dit virtuel. 

C’est là le pilier essentiel de notre 
méthode pédagogique. Solliciter vos 
deux cerveaux, le pragmatique et le 
créatif pour vous guider au coeur 
d’un cursus gagnant.

90% TAUX
D’INSERTION
APRÈS LES 
ÉTUDES

100 ENTREPRISES
PARTENAIRES
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  COMMENT ?
En développant votre curiosité, votre agilité grâce à des 
cours conduits par des experts de la filière, mais aussi 
de la pratique sur le terrain. L’enseignement vous 
permettra d’acquérir les connaissances techniques
 essentielles complétées par un socle solide en 
marketing, e-business, communication, management...

Dès la première année, vous êtes immergés dans 
l’univers digital avec une montée en puissance durant 
ces trois ou cinq années. La pédagogie est également 
conçue pour valoriser les ambitions et les initiatives afin 
que chacun puisse construire en toute liberté son projet 
professionnel d’avenir.

MyDigitalSchool délivre des diplômes web spécifiques  
et pointus de niveau II (Bac+3) et de niveau I (Bac+5) 
préparant véritablement aux métiers du numérique.

 MyDigitalSchool est l’école 
de la pensée multiple, née 
de la collaboration d’Eduservices, 
de partenaires spécialisés 
et des besoins exprimés par les
entreprises pour satisfaire tous 
les nouveaux métiers du web.

  L’OBJECTIF
Faire de vous un professionnel aguerri et polyvalent 
du digital d’aujourd’hui et de celui de demain, capable 
d’apporter une plus-value immédiate aux entreprises, 
riche d’un savoir-faire et de compétences globales de la 
phase de conception d’un projet jusqu’à sa livraison.
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 NOUVEAUX MÉTIERS
EN CONNEXION
AVEC UNE DEMANDE
SANS LIMITES

> 3,42 milliards, c’est le nombre d’individus ayant 
accès à Internet dans le monde en 2016*. La révolution 
Internet a entraîné la création de nouvelles expertises, 
de nouveaux métiers qui ne cessent de voir le jour et 
d’évoluer en fonction des avancées web et mobile mais 
aussi des nouveaux comportements d’achat et des 
nouvelles tendances de consommation. 

> Omniprésente dans notre quotidien, avec un temps 
passé moyen de 4 heures par jour en France, la filière 
digitale génère un marché de l’emploi considérable. 
Pour répondre à la demande sans cesse croissante 
des consommateurs, les entreprises doivent effectuer 
leur transformation numérique et intégrer de nouveaux 
talents afin de les accompagner vers la digitalisation 
de leurs marques et de leurs services. 

+ DE 3 MILLIARDS 
D’INDIVIDUS ONT 
ACCÈS À INTERNET 
DANS LE MONDE 
EN 2015

35 000 EMPLOIS 
CRÉÉS EN 2015

94% EN CDI
+ DE 20 000 POSTES 
À POURVOIR EN CDI
EN 2016, DANS 50 
ENTREPRISES DU 
NUMÉRIQUE

# WEBMASTER
# BRAND CONTENT MANAGER
# RESPONSABLE ÉDITORIAL WEB
# TRAFFIC MANAGER
# CONTENT CURATOR
# MODÉRATEUR
#  CHEF DE PROJET SMO 

(SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION)
# CHIEF CONTENT OFFICER

 LES MÉTIERS
DE L’ANIMATION WEB 
> Garant de la e-réputation et de la présence 
des entreprises sur le web, leur rôle consiste à 
superviser la production des contenus digitaux 
(vidéos, articles, blogs, photos, jeux) sur les 
différents canaux de communication du web :  site 
e-commerce, site institutionnel, réseaux sociaux, 
réseaux collaboratifs. Ils animent et fédèrent les 
communautés et les consommateurs en proposant 
de nouvelles expériences. Ces professionnels 
du marketing, de l’éditorial et du web pensent 
“multicanal et expérience utilisateur” pour 
développer des stratégies commerciales.

* Sources : We Are Social - Digital in 2016.
Sources : Syntec et Étude 
socio-démographique de l’OPIIEC.



 LES MÉTIERS DU 
DÉVELOPPEMENT
> Spécialistes des systèmes 
informatiques (bases de données, 
réseaux Intranet, logiciels de gestion 
des ressources humaines), 
ils occupent une fonction stratégique 
dans l’entreprise. 

Ils sont chargés de concevoir 
et de faire évoluer ces process 
en tenant compte des nouveaux besoins 
des utilisateurs et des sociétés : 

 LES MÉTIERS
DU DESIGN ET 
DE LA CRÉATION
> Ces professionnels du web allient 
deux compétences fondamentales 
à l’exercice de leur métier : 
graphisme et informatique. 

Grâce à un juste équilibre entre 
créativité et performance technique, 
ils interviennent dans la conception 
visuelle des projets digitaux (site 

multiplication des données, 
évolution technologique, 
sécurisation des données…

# ARCHITECTE WEB
# DÉVELOPPEUR WEB
# DÉVELOPPEUR MOBILE
# CHEF DE PROJET TECHNIQUE
# INTÉGRATEUR WEB
# DIRECTEUR DE CONCEPTION

Internet, application mobile, 
site e-commerce) et imaginent 
les interfaces en fonction des 
besoins utilisateurs et des objectifs 
commerciaux de l’entreprise.

# WEB DESIGNER
# CONCEPTEUR-RÉALISATEUR
# GRAPHISTE WEB
# DIRECTEUR ARTISTIQUE WEB
# UX DESIGNER
# UI DESIGNER

la présence des marques sur le web 
et générer des leads puissants. 
Ils évoluent généralement en 
agences conseils ou médias.

# CHEF DE PROJET DIGITAL
# DIGITAL BRAND MANAGER
# DIGITAL PLANNER
# E-MARCHANDISER
# SEO/SEA MANAGER
# M-MARKETER
# GROWTH HACKER
# CREATIVE TECHNOLOGIST

 LES E-MÉTIERS,
COMMUNICATION 

& MARKETING
> Commerciaux, communicants, 
marketeurs, ces experts se sont 
spécialisés dans le web afin 
d’accompagner les marques dans 
la résolution de leurs 
problématiques e-business. 

Leurs objectifs premiers : optimiser 
la fréquentation des sites, valoriser 
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L’ÉCOLE DIGITALE
POUR TOUS
Notre objectif ? Faire de vous les futurs professionnels 
du web, maîtrisant les aspects techniques d’Internet, 
possédant les compétences transverses nécessaires 
pour piloter et comprendre dans son ensemble un projet 
web ou mobile et la problématique d’un client externe 
ou interne. 

Pour vous permettre d’acquérir des compétences tech-
niques et transversales, la pédagogie MyDigitalSchool 
est associée à des méthodes d’enseignement inno-
vantes :

  FORMATION EN E-LEARNING
  LEARNING LAB
  PROJETS COLLABORATIFS / PROJET START’UP 
  CERTIFICATIONS (CONSTRUCTEURS ET SOFT SKILLS)  
  PÉDAGOGIE PAIR À PAIR 

 LA MÉTHODE AGILE
En adoptant cette méthode, l’étudiant utilise des 
techniques de travail propres aux sociétés de services 
et aux agences web. 

La méthode Agile aborde un projet comme une série 
d’étapes et non comme un ensemble figé. Les étudiants 
sont directement projetés dans un environnement 
professionnel réaliste avec une demande de départ, une 
équipe, des rôles à constituer et un planning à respecter.

  TRAVAIL EN ÉQUIPE
  CAPACITÉ À ATTEINDRE DES OBJECTIFS
  ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
  PRISE DE DÉCISIONS, RÉACTIVITÉ
  GESTION DE PLANNINGS

 LE MODE PROJET
À travers cette pédagogie, l’élève est moteur
de son apprentissage. 

À l’inverse des cours magistraux - où l’étudiant 
apprend puis met en pratique - le mode projet lui 
donne un objectif concret. L’enseignant intervient 
au fur et à mesure de l’avancée pour apporter 
au bon moment les connaissances nécessaires.

  TRAVAIL EN ÉQUIPE
  CAPACITÉ D’ADAPTATION
  OUVERTURE D’ESPRIT
  SENS DE LA CRÉATIVITÉ
  INVESTISSEMENT PERSONNEL

 DES MÉTHODES 
D’ENSEIGNEMENT
INNOVANTES

NOUVEAU 
 360LEARNING

#LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM :

  Un Environnement Numérique de Travail 
nouvelle génération, une plate-forme au design 
soigné qui permet de partager documents, 
actualités de l’école et de suivre les parcours de 
formation mis en ligne par les enseignants.

 BYOD 
#BRING YOUR OWN 
DEVICE : 

  MyDigitalSchool encourage les 
étudiants à utiliser leur propre matériel. 
L’objectif est de favoriser l’interaction 
entre les étudiants et de faciliter 
la disponibilité et la mobilité du matériel.



 VOTRE PARCOURS
100% PERSONNALISÉ
La pédagogie MyDigitalSchool permet à chaque
 étudiant de personnaliser son parcours : 

   PROJET INDIVIDUEL : PROJET PROFESSIONNEL 
ENVISAGÉ, EMPLOYABILITÉ, ATOUTS ET AMBITIONS

  TRAVAUX INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
  CHALLENGES ET COMPÉTITIONS 
  PROJET EXTRA-SCOLAIRE
  STAGES ET ALTERNANCE EN ENTREPRISE

Un enseignement de qualité, à la fois technique et pluri-
disciplinaire, qui valorise les nouveaux talents du digital 
et les initiatives de chacun. Chaque étudiant est libre de 
construire son projet professionnel et son avenir.
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ENTREPRENEURIAT
& WEB

MBA 1

ENTREPRENEURIAT 
& WEB

MBA 2

EXPERT WEB
& DIGITAL

MBA 1

EXPERT WEB
& DIGITAL

MBA 2

CHEF DE PROJET
DIGITAL
BACHELOR 3

DÉVELOPPEUR
DIGITAL
BACHELOR 3

CYCLE WEB & DIGITAL
BACHELOR 1

ACCÈS BAC+1

ACCÈS BAC+2

ACCÈS BAC+3

ACCÈS BAC+4

ACCÈS BAC

TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT NIVEAU II (BAC+3) 

TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT NIVEAU I (BAC+5) 

2 PARCOURS BACHELOR ET MBA DE BAC À BAC+5

CYCLE WEB & DIGITAL
BACHELOR 2
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BACHELOR 
SPÉCIALITÉ

CHEF DE 
PROJET DIGITAL
TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II (BAC+3)

> Cette formation associe technologie Internet 
et maîtrise des outils marketing. Elle fournit 
à l’étudiant l’ensemble des compétences 
nécessaires à la mise en place d’un projet web, 
de sa conception jusqu’à sa réalisation 
technique. Il détient alors une parfaite 
compréhension des attentes techniques 
et commerciales. 

Le Chef de Projet Digital fait le lien entre 
les équipes marketing et technique. 
Il doit pour cela en maîtriser les codes 
et les attentes afin de faire avancer chaque 
projet en respectant le cahier des charges 
en termes de coût, de délai, de qualité 
et de performance.

ACCÈS & ORGANISATION 
DES ÉTUDES
CYCLE WEB & DIGITAL 
EN INITIAL : B1 & B2
>17 semaines de stage 
> + 140 h de travail collaboratif en mode projet 

 ACCÈS BAC : 
Titulaire du baccalauréat (toutes séries confondues)

 ACCÈS BAC+1 : 
60 crédits ECTS

SPÉCIALISATION EN ALTERNANCE : B3
> Contrat de professionnalisation
ou stage longue durée 

 ACCÈS BAC+2 : 
120 crédits ECTS



 CYCLE WEB & DIGITAL EN INITIAL 

B1 CYCLE WEB 
& DIGITAL
CULTURE GÉNÉRALE & ENVIRONNEMENT 
#Expression orale et écrite #Anglais #Economie 
#Marketing #Développement personnel #Outils 
collaboratifs

MÉTHODOLOGIE & GESTION DE PROJET 
#Gestion de projet #Modélisation #Mockup

DÉVELOPPEMENT
#FrontEnd #BackEnd #CMS

DESIGN GRAPHIQUE
#Ergonomie et conception graphique 
#Structuration de sites web #Design d’animation 
#Outils graphiques

CULTURE WEB
#WebService #Newsletter #E-commerce

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalWeek #MyCreativeWeek #Stage 
#Dossier professionnel

 CYCLE WEB & DIGITAL EN INITIAL 

B2 CYCLE WEB 
& DIGITAL
CULTURE GÉNÉRALE & ENVIRONNEMENT
#Expression orale et écrite #Anglais #Economie 
#Marketing #Développement personnel #Outils 
collaboratifs

MÉTHODOLOGIE & GESTION DE PROJET 
#Gestion de projet #Analyse stratégique 
des acteurs de projet #Veille

DÉVELOPPEMENT 
#FrontEnd #BackEnd #Développement serveur 
#JEE #Développement mobile

DESIGN GRAPHIQUE
#Design d’animation #Blender #InDesign 
#AfterEffects

CULTURE WEB
#Analytics #Responsive design #E-marketing

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyCreativeWeek #Stage #Dossier professionnel

 SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE

B3 CHEF DE PROJET 
DIGITAL
ENVIRONNEMENT EN ENTREPRISE
#Médias #Anglais #Droit #Web-Marketing
#Travail collaboratif

MÉTHODOLOGIE & GESTION DE PROJET 
#Gestion de projet #ITIL #CMMI #Analyse 
financière

DÉVELOPPEMENT
#Framework JS

DESIGN GRAPHIQUE
#Conception graphique avancée #Design 
d’animation #Photo #Vidéo

CULTURE WEB
#Community Management #UX avancé #Viralité 
sociale #Adwords #Prestashop

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalProject #Stage ou alternance

 DEVENEZ
 Chef de Projet Digital
 Webmarketeur
 Community Manager
 Digital Planner
 Webmaster
 UX Designer
 Concepteur multimédia
 Responsable de pôle web
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BACHELOR 
SPÉCIALITÉ

DÉVELOPPEUR
DIGITAL 
TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II (BAC+3)

> Cette formation a pour objectif de fournir à chaque 
étudiant la connaissance technique et l’expertise 
globale pour être capable de répondre à l’ensemble 
des problématiques du web : 
- optimisation des ressources client-serveur
- gestion des données
- compatibilité multisupport
- travail avec les équipes créatives.

Véritable moteur de la création d’un site Internet,  
le Développeur Digital est le garant de la création, 
du bon fonctionnement technique du projet, 
mais également force de proposition pour traduire  
les besoins clients en solutions opérationnelles.

ACCÈS & ORGANISATION 
DES ÉTUDES
CYCLE WEB & DIGITAL 
EN INITIAL : B1 & B2
>17 semaines de stage 
> + 140 h de travail collaboratif en mode projet 

 ACCÈS BAC : 
Titulaire du baccalauréat (toutes séries confondues)

 ACCÈS BAC+1 : 
60 crédits ECTS

SPÉCIALISATION EN ALTERNANCE : B3
> Contrat de professionnalisation
ou stage longue durée 

 ACCÈS BAC+2 : 
120 crédits ECTS



 SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE

B3 DÉVELOPPEUR 
DIGITAL
ENVIRONNEMENT ENTREPRISE
#Médias #Anglais #Web-Marketing #Droit 
#Travail collaboratif

MÉTHODOLOGIE & GESTION DE PROJET 
#Gestion de projet #ITIL #CMMI #Analyse 
financière #Tests unitaires

DÉVELOPPEMENT
#Ruby #Frameworks JS #Node.js #Python 
#NoSQL #Développement Android & IOS

CULTURE WEB
#Viralité sociale #Prestashop

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalProject #Stage ou alternance

 DEVENEZ
 Développeur web et mobile
 Concepteur Réalisateur de projet Web
 Chef de Projet Web
 Intégrateur d’applications
 Responsable de pôle Web Agency
 Consultant gestion de projet Web
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 CYCLE WEB & DIGITAL EN INITIAL

B1 CYCLE WEB
& DIGITAL
CULTURE GÉNÉRALE & ENVIRONNEMENT 
#Expression orale et écrite #Anglais #Economie 
#Marketing #Développement personnel #Outils 
collaboratifs

MÉTHODOLOGIE & GESTION DE PROJET 
#Gestion de projet #Modélisation #Mockup

DÉVELOPPEMENT
#FrontEnd #BackEnd #CMS

DESIGN GRAPHIQUE
#Ergonomie et conception graphique 
#Structuration de sites web #Design d’animation 
#Outils graphiques

CULTURE WEB
#WebService #Newsletter #E-commerce

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalWeek #MyCreativeWeek #Stage 
#Dossier professionnel

 CYCLE WEB & DIGITAL EN INITIAL 

B2 CYCLE WEB 
& DIGITAL
CULTURE GÉNÉRALE & ENVIRONNEMENT
#Expression orale et écrite #Anglais #Economie 
#Marketing #Développement personnel #Outils 
collaboratifs

MÉTHODOLOGIE & GESTION DE PROJET 
#Gestion de projet #Analyse stratégique 
des acteurs de projet #Veille

DÉVELOPPEMENT 
#FrontEnd #BackEnd #Développement serveur 
#JEE #Développement mobile

DESIGN GRAPHIQUE
#Design d’animation #Blender #InDesign 
#AfterEffects

CULTURE WEB
#Analytics #Responsive design #E-marketing

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyCreativeWeek #Stage #Dossier professionnel



 

MBA 
SPÉCIALITÉ

ENTREPRENEURIAT 
& WEB
TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU I (BAC+5)

> Cette spécialisation s’adresse aux étudiants 
qui souhaitent créer, développer ou rependre 
une entreprise dans le milieu du digital (agence,
ESN - Entreprise de Services Numériques -,  
cabinet-conseil). 
Forts de l’acquisition des connaissances 
techniques liées au web durant leurs 3 premières 
années, ils vont ici approfondir leurs compétences 
transversales en management, commerce, 
marketing et finance toujours en lien avec 
les particularités sectorielles du web.

Au terme de cette formation, les futurs 
entrepreneurs du web disposent du leadership 
technique et managérial leur permettant 
de concrétiser et réussir leur projet d’entreprise.

ACCÈS & ORGANISATION 
DES ÉTUDES
SPÉCIALISATION EN ALTERNANCE
> Contrat de professionnalisation 
ou stage longue durée

 ACCÈS BAC + 3 : 
180 crédits ECTS

 ACCÈS BAC + 4 : 
240 crédits ECTS
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 DEVENEZ
  Créateur d’entreprise web
  Responsable e-commerce
  Manager Webmarketing
  Manager communication web
  SEO/SEA Manager
  Chef de projet innovant
  Responsable e-notoriété
  Digital Brand Manager

DROIT
#Droit des sociétés #Droit du travail
#Droit du commerce électronique 
#Droit du numérique 

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalBusiness #Stage ou alternance 
#Dossiers professionnels

 SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE

M1 & M2 
COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL
#Développement personnel #Business English 
#Droit du numérique #Veille et innovation 
numérique

STRATÉGIE WEB ET DIGITALE
#Stratégie e-commerce #Environnement 
et Stratégie digitale #Gestion de projet avancée 
#Lean Startup #Conduite du changement 
et cycle d’innovation

ENTREPRENEURIAT ET E-BUSINESS
#Ecosystème digital et entrepreneuriat 
#Business plan #Business model #Audit 
stratégique #Création et reprise d’entreprise

MANAGEMENT FINANCIER
#Techniques de prévision #Investissements 
#Financements #Contrôle de gestion

MANAGEMENT ET ACTEURS
#Management des équipes et de l’innovation 
#Management de la performance
#Management de projet et normes qualité 
#Gestion des ressources humaines

COMMUNICATION  ET RÉSEAUX
#Relations presse #Développer son réseau 
#Prise de parole en public #Conduite 
du changement #Communication durable

MARKETING
#Growth-hacking & stratégie digitale 
#Adwords & Analytics #Digital Tools



 

MBA 
SPÉCIALITÉ

EXPERT WEB
& DIGITAL
TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU I (BAC+5)

> Cette spécialisation ouvre aux métiers à forts 
potentiels de recrutement dédiés à la création 
de la structure technique de sites Internet et applications. 
L’Expert Web & Digital est au cœur de la conception 
et guide l’ensemble de l’équipe projet : design, 
marketing, commerce et référencement. 

L’Expert Web & Digital intervient en amont du projet 
pour aider la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre dans les choix technologiques. 
Il doit valider la cohérence des choix avec l’existant
puis reste présent tout au long du projet.

ACCÈS & ORGANISATION 
DES ÉTUDES
SPÉCIALISATION EN ALTERNANCE
> Contrat de professionnalisation 
ou stage longue durée

 ACCÈS BAC + 3 : 
180 crédits ECTS

 ACCÈS BAC + 4 : 
240 crédits ECTS
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 DEVENEZ
 Architecte web
 Manager de projet web & digital
 Manager webmarketing
 Consultant en systèmes d’information 
 Manager e-commerce
 Directeur de conception
 Ingénieur d’études & développement

MANAGEMENT ET ENTREPRISE
#Management stratégique #Management 
opérationnel #Management et gestion de projet 
#Sociologie des organisations

PROJET ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#Projet web & digital #Dossier professionnel 
#Conférences & Workshop #Pratique 
professionnelle en entreprise

 SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE

M1 & M2 
COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL
#Développement personnel #Anglais #Droit 
du numérique #Veille et innovation numérique

COMMUNICATION ET CRÉATION DIGITALE
#Conception et ergonomie (UX Design, 
Accessibilité) #Mobile Design (Responsive 
et Applications) #Communication digitale

STRATÉGIE MARKETING ET 
COMMUNICATION
#Communication marketing intégrée #SEO/SEM/
WA #Social Média #e-réputation #Acquisition de 
trafic, mesures d’audience #Inbound marketing

STRATÉGIE WEB ET DIGITALE
#Stratégie e-commerce #Environnement 
et Stratégie digitale #Gestion de projet avancée 
#Lean Startup #Conduite du changement 
et cycle d’innovation

TECHNOLOGIES DU WEB
#Développement front end : HTML5, CSS3, 
Javascript, Jquery #Architecture 
et performances web #Technologies mobiles : 
bootstrap, responsive

SYSTEM & WORKFLOW
#Modélisation des architectures de systèmes 
web #Mise en place de workflow d’intégration 
#Déploiement continu

GESTION DES DONNÉES
#Connaissance des SGBDR (MySQL, 
SQLServer) #Connaissance du NoSQL 
(MongoDB, Couchbase)

E-BUSINESS
#Ecosysteme digital et entrepreneuriat 
#Business plan #Business model 
#Audit stratégique



  ATELIERS
  CONFÉRENCES
  AGENCES WEB 
  START-UPS
  CONCEPTION 
  CRÉATIVITÉ
  COLLABORATIF 
  DIY
  VIRTUAL REALITY
  3D PRINTING

 MY DIGITAL
WEEK #B1
À travers des visites d’incubateurs et lieux 
créatifs, des ateliers et des conférences, partez 
à la découverte des acteurs de l’écosystème 
numérique local.

L’occasion de rencontrer les entreprises 
et associations significatives locales du domaine 
du digital telles que : French Tech, PEPITE, INRIA, 
ainsi que des agences web, des start-ups 
et des associations du numérique.

 MY CREATIVE 

WEEK #B1
Il s’agit d’un “sprint de prototypage”: 
vous disposez d’une semaine pour créer 
entièrement un projet numérique, du concept 
à la réalisation. 

Vous devrez faire preuve de créativité et mettrez 
à l’épreuve votre sens de l’organisation pour 
donner vie à un projet, une idée.

 DES 

CHALLENGES 

POUR RÉVÉLER 

VOS TALENTS 



 LES AFTERSCHOOL
#B1 à M2
Chaque mois, MyDigitalSchool organise des 
évènements offrant aux étudiants une ouverture 
sur le digital sous toutes ses formes. 
Chaque AfterSchool est organisé avec un partenaire : 
APEC, Pépite (association étudiant-entrepreneur)…

Les thèmes abordés font preuve d’une grande 
diversité : e-reputation et emploi, habitat connecté, 
lunettes connectées et entreprise, usages 
et possibilités du data-mining, entrepreneuriat 
étudiant, 3D printing…

La réalité virtuelle, l’internet des objets, 
le financement participatif et le DIY 
dans le numérique représentent les prochaines 
thématiques à aborder. 

 MY DIGITAL
PROJECT #B3
C’est LE projet d’une année ! Répartis en groupes, 
à la manière d’une start-up ou d’une ESN, votre 
objectif sera de penser, créer et réaliser un projet 
numérique en vue de le présenter devant un jury 
à la fin de l’année. 

Le travail collaboratif sera la clé du succès. 
Seront évalués : votre créativité, votre sens 
de l’innovation ainsi que votre capacité à utiliser 
la théorie pour produire un projet viable 
et convaincant !
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CÉCILIA
 DIPLÔMÉE

Bachelor Chef de Projet Digital

”Après une Licence spécialisée en 
Programmation où j’ai appris les bases 
de développement, graphisme, audiovisuel 
et communication, j’ai souhaité 
approfondir mes compétences en manage-
ment de projet.

La formation Chef de Projet Digital m’a 
permis de bénéficier d’une formation 
académique tout en faisant mes débuts 
dans le monde professionnel. 

Avec cette formation, j’ai pu me spécialiser 
en développement web et en marketing 
digital, avec la perspective d’évoluer 
vers des postes à responsabilités.”

ALEXANDRE
 DIPLÔMÉ

Bachelor Développeur Digital

“J’ai choisi cette école suite à une 
intervention de la conseillère de formation 
venue expliquer le programme dans mon 
BTS.

Interpellé, j’ai tout de suite été intéressé 
par le cursus que je recherchais pour 
l’avenir. Pendant la formation, nous étions 
entourés de formateurs compétents 
dans leur domaine et avons pu apprendre
des meilleurs. 

J’ai décroché un CDI et travaille 
aujourd’hui dans des projets complexes 
en tant que développeur/intégrateur.”

SARAH BERRIER
 INTERVENANTE

WebDesign

“Je garde un très bon souvenir des 
professeurs et tuteurs qui m’ont tout 
appris et accompagnée pendant mes 
études, et je me suis toujours promise 
de « renvoyer l’ascenseur ».

J’enseigne plusieurs matières :
du HTML5 / CSS3, à la création 
de newsletter en passant par l’univers 
graphique. En somme, une palette 
de mes compétences. 
J’ai créé mes cours avec une conviction : 
le lien avec la « vie réelle ». Rien de pire 
que d’apprendre quelque chose sans 
comprendre à quoi cela va nous servir, 
concrètement, en entreprise.”

ERIC GUILLEMOT
 PARTENAIRE

DSI de Armor Meca

“Dans le cadre de leur stage, les élèves 
MyDigitalSchool se sont très bien 
adaptés à l’entreprise. Ils se sont montrés 
polyvalents dès leur premier jour. 

Leur apprentissage à l’école a permis 
d’appréhender des problèmes de 
complexité croissante. 

Créatifs, ponctuels et ordonnés, ils 
ont démontré tout au long de leur stage, 
les capacités espérées de notre part.”

JULIEN BEAUMIER 
 PARTENAIRE

Fondateur de Salt Cross

“N’ayant pas les ressources en interne,
 je me suis tourné vers une collaboration 
avec deux étudiants de MyDigitalSchool 
afin d’initier et d’élaborer une architecture 
de code informatique en adéquation 
avec mon business projet. 

J’ai eu la chance de rencontrer deux 
vrais spécialistes pour m’accompagner 
avec le soutien des autres étudiants 
de la promotion. Ainsi, une architecture 
informatique avec des fonctionnalités 
innovantes a pu voir le jour. 

Après cette première étape réussie 
avec succès, je peux songer à développer 
la deuxième étape du projet avec l’école 
par une approche Webdesign.”

 ILS 
PARLENT
DE 
NOUS



www.mydigitalschool.com

Tout 
connaître 
sur votre 
future école

 Actualités  

  Programmes des Bachelors 

et des MBA

 Offres en alternance  

  Journées Portes-Ouvertes 

et événements



3 CAMPUS

 ANGERS
19, rue André le Nôtre 

49066 Angers Cedex 

02 41 73 20 30

angers@mydigitalschool.com 

Contact : Nicolas Martin

 PARIS
11, rue de Cambrai 

Parc du Pont de Flandres, 

Bât.33 - 75019 Paris 

01 55 07 07 55 

paris@mydigitalschool.com 

Contact : Nordine Peltier

 RENNES
23, rue Louis Kérautret Botmel 

CS 36714

35067 Rennes

02 99 86 11 00 

rennes@mydigitalschool.com 

Contact : Patricia Gauthier

www.mydigitalschool.com
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