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LES PROGRAMMES DE L’INSEEC DIGITAL 
PERMETTENT D’ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
DANS UNE LARGE GAMME DE DOMAINES :

PLUSIEURS OPTIONS SONT PROPOSÉES :

INSCRIPTION
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Votre aventure digitale commence ici...
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L’INSEEC Digital regroupe les formations spécialisées dans le 
domaine du digital délivrées par INSEEC U. en France et à l’étranger.

Ces programmes sont proposés dans trois villes en France : Paris, 
Bordeaux et Lyon et deux villes à l’étranger : Londres et San Francisco.

INSEEC U. forme aux métiers du digital et du e-commerce depuis plus 
de 12 ans.

L’INSEEC Digital est l’un des cinq instituts d’excellence d’INSEEC U. 
avec le Luxe, le Sport, les Vins et Spiritueux et le Real Estate, dans 
lesquels le groupe possède le leadership !

L’INSEEC Digital regroupe les programmes digitaux les plus spécialisés de plusieurs écoles INSEEC U., en France 
et à l’étranger. Il permet aux étudiants ou aux jeunes professionnels d’acquérir rapidement des compétences 
précises et utiles dans le cadre d’une insertion professionnelle.

Quatre écoles proposent leurs programmes, ce qui permet aux étudiants de trouver la formation qui correspond 
à leur profil et à leurs capacités en fonction de leur cursus initial.

INSCRIPTION

INSEEC DIGITAL      
L’institut de formation est leader dans les domaines du web, du digital 
marketing, du e-commerce, du management de projet web, du design 
multimédia et UX.
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L’école du digital

Cette école d’ingénieurs est une des plus anciennes en France, elle est basée à Paris et 
compte 2400 étudiants sur le site du CAMPUS EIFFEL. Elle délivre le titre d’ingénieur. 
Le Bachelor ECE TECH est plus particulièrement destiné aux enseignements dans le 
domaine de la programmation informatique et du digital.

L’école de commerce

Présent à Paris, ce programme de management est classé numéro 1 dans sa catégorie et 
rassemble 700 élèves. Le programme en Marketing Digital est particulièrement tourné 
vers une employabilité immédiate. L’école est basée dans le 16e arrondissement. Les 
étudiants peuvent poursuivre leurs études dans l’un des programmes MSc d’INSEEC U.

L’école de création

Cette école propose des programmes très techniques à Paris dans les domaines du design 
multimédia, du motion et de l’UX design. Son Bachelor permet là aussi une insertion 
professionnelle rapide dans un secteur très demandeur de nouvelles compétences.

L’école de communication

Une école leader en France dans le domaine des médias, de la communication et du 
marketing, présente sur trois villes et à l’international. Sup de Pub compte 3000 étudiants 
dans ses différents programmes délivrant des titres certifiés par l’Etat niveau II et niveau I. 
Elle intervient en particulier au niveau des Masters qui sont les plus spécialisés du secteur 
avec un taux d’emploi de 100% en fin de parcours.
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La transformation des métiers et la prise en compte des nouvelles technologies dans les 
outils de production, de communication et de management appelée " e-transformation "  
impliquent une révolution dans les méthodes de management et impactent absolument 
toutes les entreprises.

C’est pourquoi INSEEC U. a pris en compte cette évolution et propose depuis plusieurs 
années à ses étudiants une palette de formations correspondant à ces nouvelles 
compétences et à ces nouveaux besoins.

INSEEC U., acteur incontournable du Digital

Leader de l’enseignement supérieur privé en France, INSEEC U. propose des programmes performants afin de 
former à tous les métiers du digital. Les programmes proposés par l’INSEEC Digital ont une vocation professionnelle 
de Bac à Bac +5. L’objectif est de permettre aux étudiants de saisir les enjeux de l’intégration du digital dans 
l’entreprise et d’en appréhender tous les aspects.

Technicien et manager au sein d’INSEEC U.

Les programmes spécialisés INSEEC U. permettent d’acquérir en un an une double compétence, à la fois dans l’un 
des domaines du digital et des nouveaux médias, mais également en matière de management de projets.
Ces programmes donnent un accès rapide à l’emploi dans les domaines suivants :
• Marketing Digital et Réseaux sociaux 
• Développement informatique et applications web et mobile
• Stratégie des médias digitaux et nouveaux médias 
• Management de projets digitaux 
• Marketing, Data management, UX Design 
• Digital design, création web et applis mobile
• Innovation et objets connectés

L’expertise INSEEC U. au service de votre carrière

INSEEC U. permet, depuis plus de 40 ans, aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, une insertion rapide 
en entreprise en France et à l’étranger.
Tous les programmes de l’INSEEC Digital sont conçus pour déboucher sur un emploi grâce à l’acquisition de 
compétences claires et parfaitement en phase avec les besoins du secteur, et à l’alternance qui permet aux étudiants 
de tester et d’appliquer leurs connaissances au fur et à mesure de leurs acquisitions.
Aussi, nous incubons tous les ans une vingtaine d’entreprises créées par les étudiants sortant de nos programmes, 
dans les différentes villes et programmes d’INSEEC U.

Philippe Cattelat
Directeur de l’INSEEC Digital

INSCRIPTION

LE MANAGEMENT APPLIQUÉ AU DIGITAL 
La e-transformation est en marche...

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS
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DIGITOOLS, UNE APPLI POUR ÊTRE À LA POINTE DE L’ACTUALITÉ DU MONDE NUMÉRIQUE

Digitools est une application composée d’un dictionnaire, ainsi que d’une banque de 
ressources, sur le thème du marketing digital, de la communication et du design.
Avec Digitools, vous avez la possibilité de consulter un dictionnaire comprenant plus de 1000 
mots en lien avec le marketing, le digital, la communication et le numérique.

VIVA TECHNOLOGY

INSEEC Digital ne manquera pas la troisième édition de Viva Technology, immense 
évènement européen qui a lieu à Paris et qui réussit la performance de réunir start-ups et 
grandes entreprises, visiteurs et professionnels pour un même et unique but : développer des 
collaborations, faciliter les rencontres et présenter de nouvelles innovations.

HACKATHON

Des groupes de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation 
informatique collaborative à l’École 42.
Les étudiants d’INSEEC Digital se mêlent aux différents projets et compétitions dans le but 
de coder, de hacker, rapidement et sur une courte durée. Une véritable compétition avec un 
jury haut de gamme qui désigne les gagnants.

INSCRIPTION

NOS PARTENAIRES
À travers ses partenariats, l’INSEEC Digital favorise l’innovation, 
la création de start-up et la compréhension des nouvelles technologies.
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MADDY KEYNOTE, NOTRE PARTENAIRE DE L’INNOVATION AVEC MADDYNESS

La Maddy Keynote est le sommet de l’innovation et du digital qui décrypte ce que sera notre 
futur. Plus de 100 intervenants experts présentent chaque année leur révolution du digital.

Fondé en 2012, Maddyness est devenu le magazine de référence des start-ups françaises, un 
incontournable pour les acteurs de la finance, des médias, des nouvelles technologies et de 
l’innovation en France. Chaque mois, ce sont près de 500 000 lecteurs qui viennent y chercher 
l’inspiration, s’abreuver d’actualités et découvrir les pépites dénichées par la rédaction.
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LES SOMMETS DU DIGITAL

Intelligence artificielle, robots, transhumanismes, screenagers… Des centaines de personnes 
se réunissent chaque année aux Sommets du Digital pour discuter, disrupter, digitaliser 
autour de nombreux thèmes.
L’INSEEC Digital est partenaire de cet évènement où des personnalités influentes du digital 
viennent partager leurs expériences et leurs innovations en direct de La Clusaz.



Formation intensive de 6 semaines pour une mise à niveau en digital

Acquérir de nouvelles compétences :
     • Créer une page web complète
     • Styliser un texte brut
     • Repérer et corriger des erreurs dans un code complexe
     • Créer un book / galerie photos / vidéos / CV en ligne
     • Transformer une page non-responsive en responsive
     • Intégrer une maquette complète

3 sessions par an : janvier, juin et août

LA PISCINE
Paris / Lyon / Bordeaux

APPROFONDIR  SES 
CONNAISSANCES

Aller plus loin en HTML/CSS
• Intégrer des éléments externes 
(Facebook, Twitter, Google Adsense, etc.) 
• Créer des formulaires complets 
• Faire du Responsive Design
• Transitions, animations 2D / 3D 
et transformations en CSS 
• Apprendre à gérer les différences entre les 
navigateurs, intégrer des maquettes

Installation et manipulation de JQUERY
• Apprendre à ajouter des éléments 
dynamiques et animés sur une page en 
JQUERY / CSS 
• Installer des scripts complets en JS/Jquery 
(slideshow, menus déroulants)

Wordpress
• Apprendre à manipuler du code volumineux, 
apprendre à créer ses propres plugins

Optionnel : découverte des langages 
dynamiques
• PHP/SQL : quels usages ? Quels intérêts ? 
Fonctions basiques en PHP 
• Dynamiser une page web 
• Notions de bases de données

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES EN DIGITAL 
EN 6 SEMAINES

L’INSEEC Digital vous propose une mise à niveau rapide 
et performante, y compris pour les élèves n’ayant aucune 
expérience préalable dans les domaines du digital, grâce 
à des cours intensifs pour maîtriser la création de sites 
internet et d’applications mobiles.

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

CERTIFICAT DE COMPÉTENCESPROGRAMME PROPOSÉ PAR ECE TECH

1er MOIS, ACQUÉRIR LES BASES DE LA 
CRÉATION DE SITES INTERNET

Le fonctionnement d’un site web
• Différents éléments constitutifs, notion de serveur/client
• Distinction entre langages navigateur et langages serveur
• Tour d’horizon des différents langages et programmation web
• Présentation de logiciels utiles à la programmation

Bases du HTML
• Comment fonctionnent les balises
• Présentation, utilisation des principales balises 
• Tour d’horizon de toutes les balises courantes 
• Mettre en page du texte HTML 
• Création d’une page web complète avec des textes, 
images, vidéos...

Bases du CSS
• Principe de fonctionnement du CSS 
• Notions de classes / ID 
• Manipuler du CSS 
• Apprendre à mettre en page du texte en utilisant du CSS
• Notions de blocs, menus, headers, footers, création d’une 
page complète en HTML / CSS
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DESIGNCODAGE / DÉVELOPPEMENTMISE À NIVEAU DIGITALE



PROGRAMME POST-BAC

• BACHELOR NUMÉRIQUE

Adossé à l’ECE Paris, grande école d’ingénieurs, et 
intégrée à INSEEC U., ce Bachelor de l’ECE Tech propose 

un programme dont le mode d’apprentissage place le projet au 
cœur d’une pédagogie innovante.
La formation se déroule sur un cycle de 3 ans. Les 2 premières 
années, en tronc commun, sont basées sur les sciences, la 
technologie et le management. La 3e année est une année de 
spécialisation, avec 6 Bachelors en sortie :
• Bachelor Développement web et mobile
• Bachelor Réseaux et cloud computing
• Bachelor Cybersécurité
• Bachelor Innovation et internet des objets
• Bachelor Digital business & Data
• Bachelor Assistant ingénieur du numérique

Pour qui ?
Admission Parcoursup : 
Bac S, Bac ES option Maths, Bac STI2D, Bac STMG

Objectif
Ce programme en 3 ans aide à développer pleinement les 
potentiels individuels, forme des personnalités de premier plan 
dans le secteur du numérique et prépare ainsi ses étudiants à une 
réussite professionnelle dans les industries orientées vers l’avenir.

L’international
Un séjour de 3 semaines est organisé à Londres en première 
année de Bachelor

La professionalisation
Des stages obligatoires ont lieu tous les ans : 2 mois en première 
année, 4 mois en deuxième année, et un stage de fin d’études de 
6 mois en dernière année.

BACHELOR NUMÉRIQUE
Paris
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LISTES DES COURS

Sciences appliquées
• Mathématiques appliquées
• Physique appliquée
• Programmation
• Développement des applications
• Projets Technologiques

Technologie
• Réseaux informatiques
• Administration des Systèmes
• Développement Web
• Système d’information et BDD
• Internet des objets
• Cloud computing
• Data Management
• Digital Business

International Management
• Environnement de l’entreprise
• Droit
• Séminaire International
• Gestion des risques
• Management interculturel
• e-Marketing
• Entreprenariat

Langues & Formation humaine 
• Anglais
• Communication

Electif & Projet
• Gestion de projet
• Projet Technologique
• Electif (Sciences, Développement, Réseaux, 
Cybersécurité, Digital Business)

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR ECE TECH

SCIENCES APPLIQUÉES
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TECHNOLOGIES MANAGEMENT



PROGRAMMES BAC + 3

• BACHELOR INNOVATION ET INTERNET DES OBJETS
• BACHELOR DÉVELOPPEMENT WEB ET MOBILE
• BACHELOR MARKETING DIGITAL & MÉDIAS SOCIAUX
• BACHELOR CRÉATION DIGITALE ET MULTIMÉDIA

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

BACHELOR INNOVATION 
ET INTERNET DES OBJETS
Paris

LISTE DES COURS

Management de Projet et Méthodologie
• Gestion de Projets
• Raisonnement logique & Mathématiques 
appliquées
• Design thinking

Technologie IoT
• Standards et Protocoles de l’IoT
• Système Embarqués et Systèmes Distribués
• Réseaux de capteurs, RFID, M2M

Applications IoT et Data
• Développement d’application Web
• Base de Données NoSQL
• Data Mining

Innovation
• Stratégie, plateformes et Innovation digitale
• Open Innovation, processus et financement 
• Entreprenariat

Langues et Formation humaine
• Anglais
• Communication

ENTRER DANS UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

L’Internet des Objets (IoT en anglais) se réfère aux objets 
du quotidien auxquels on a ajouté la capacité de collecter 
de l’information, de l’intelligence pour la traiter et de la 
connectivité pour la partager en réseau. L’IoT trouve ses 
applications dans de nombreux secteurs où elle transforme 
les usages en accompagnant leur transformation numérique 
(smart city, bâtiment intelligent, e-santé, agriculture 
connectée...).

Objectif
Le Bachelor " Innovation et Internet des Objets " propose un 
cursus ciblant ce domaine en fort développement à travers 
des enseignements passant par la pratique de projets. Ce 
programme forme des spécialistes qui imagineront les objets 
connectés de demain !

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR ECE TECH

 CALENDRIER

Cours à temps plein 
(off le vendredi)

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)

Stage de fin d’études à temps plein

Jan.Aou. Sep. Jui.Oct.

Rentrée
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PROGRAMMATIONCODAGE / DÉVELOPPEMENTINNOVATION
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BACHELOR DEVELOPPEMENT WEB 
ET MOBILE
Paris

LISTE DES COURS

Module Technique
• Mathématiques appliquées
• HTML/PHP5/CSS/MySQL
• Services Web (XML / Ajax)
• JAVA

Module Application Mobile
• Objective-C/SWIFT 
• Développement d’application mobile sous 
iOS / Android

Professionnalisation & Applications Métier
• Attestation de formation au développement 
d’applications sous Android
• Management et méthodes 
• Sécurité des applications / Ergonomie / 
Référencement
• Green IT 
• Projet Fil rouge

Enseignement spécifique formation initiale
• Développement avancé (SOA) / Projet IT
• Stage (formation initiale)

Module Langues et formation Humaine
• Culture générale et expression 
• Expression et communication en langue 
anglaise 
• Conférences Thématiques Métiers

DÉVELOPPEMENT ET CAHIER DES CHARGES

Le Bachelor Développement Web et Mobile forme des 
spécialistes capables de développer des solutions adaptées 
à ces supports. Les étudiants de cette spécialité apprennent 
à élaborer un cahier des charges en traduisant les besoins du 
client en spécifications techniques et fonctionnelles.

Objectif
En tenant compte des exigences en termes d’ergonomie et 
de sécurité, les étudiants apprennent à utiliser les langages 
de programmation appropriés pour développer l’application 
répondant le mieux au besoin du client. Ils sont également 
formés aux tests et à la mise en production d’applications 
web et d’applications pour des dispositifs mobiles (PDA, 
smartphone, tablettes...).
Cette spécialité délivre le titre de " Développeur/euse Web et 
Mobile ", certification professionnelle de niveau II enregistrée 
au RNCP.

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR ECE TECH
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 CALENDRIER

Cours à temps plein 
(off le vendredi)

Stage de fin d’études à temps plein

Jan.Aou. Sep. Jui.Oct.

Rentrée

PROGRAMMATIONCODAGE / DÉVELOPPEMENTRELATIONS CLIENTS

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)

PARTICIPER À LA RÉVOLUTION 
DES NOUVEAUX MÉDIAS

Les canaux de la Relation Clients sont maintenant digitalisés, 
il est donc important d’intégrer les leviers interactifs dans 
la gestion de cette relation. Comprendre comment créer un 
environnement cohérent et convergent entre tous les outils 
disponibles est l’enjeu majeur de cette formation.

Les mutations de l’environnement obligent les entreprises 
à se restructurer et à penser leurs stratégies de relations 
clients différemment. Le programme Bachelor est basé sur 
la mise en place d’une stratégie relationnelle, du pilotage des 
opérations et de leur analyse.
Ce programme est conçu pour les étudiants qui s’intéressent 
au digital et aux réseaux sociaux dans une optique 
professionnelle, pour acquérir les compétences nécessaires 
à la conduite de campagnes de communication.

L’année est rythmée par une alternance entre cours 
de spécialités, qui permettent l’acquisition des savoirs 
nécessaires à la pratique du métier visé, et des enseignements 
de culture managériale.
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BACHELOR MARKETING DIGITAL 
& MÉDIAS SOCIAUX
Paris / Lyon / Bordeaux

LISTE DES COURS

Les cours de spécialité Métiers
• Le web Marketing : les acteurs et 
l’environnement 
• Fondamentaux du droit de l’internet
• e-commerce 
• Outils du marketing opérationnel 
• e-CRM 
• Outils et techniques web (WordPress, 
Magento, PHP) 
• PAO (Illustrator & Dreamweaver) 
• Création graphique

Les cours de culture managériale
• Géopolitique 
• Sciences politiques 
• Culture des entreprises et des marchés
• English 
• Outils de gestion 
• Communication écrite et orale 
• Efficacité professionnelle 
• Certification Voltaire

Semaine " Format Pro "
• Business Game
• Global world in Paris

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR INSEEC BACHELOR

 CALENDRIER

2 jours de cours / 3 jours en entreprise

Jui. Sep. Sep.Juil.

Rentrée
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RÉSEAUX SOCIAUX STRATÉGIEALTERNANCE / CONTRAT PRO

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)
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BACHELOR CRÉATION DIGITALE 
ET MULTIMÉDIA
Paris

LISTE DES COURS

• Fondamentaux du Web design et ergonomie 
des sites internet 
• Création graphique : Photoshop, Illustrator 
(Suite ADOBE)
• Outils et logiciels de création de site internet : 
Dreamweaver / jQuery / Ajax /
JavaScript + HTML / CSS

• Vidéos et web : techniques de compression 
et de diffusion des vidéos sur internet 
• Création de sites de e-commerce  
et plate- forme de vente : CMS (Virtuemart /
Magento)

Initiation au code et développement 
HTML 5, Adobe® Technical Communication 
Suite 3.5 JavaScript, Frame, SDK. 
• UX Design, Expérience utilisateur, approche 
et négociation client

ACQUÉRIR EN UN AN LES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES POUR MAÎTRISER LE DESIGN DIGITAL

Ce cursus d’un an permet aux étudiants d’acquérir les 
compétences techniques et artistiques indispensables pour 
travailler dans les domaines du design digital, de la création 
et de la gestion de site web et d’applis mobiles.
Durant ce programme, les étudiants sont en alternance 
école-entreprise et mettent en œuvre les techniques 
enseignées au fur et à mesure des séminaires de formation. 
Ces compétences sont très appréciées et très recherchées 
par les entreprises de toutes tailles.
Les étudiants ayant terminé ce cursus et qui souhaitent 
prolonger leurs études en M1 et M2 peuvent choisir parmi les 
autres formations complémentaires en alternance proposées 
par l’INSEEC Digital.

Les principaux cours proposés permettent une bonne prise 
en main et compréhension des outils techniques, mais 
également des problématiques du client. Ils permettent la 
construction et la réalisation de projets complets en intégrant 
en amont l’expérience utilisateur (UX).

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE CRÉATION

 CALENDRIER

1 semaine de cours / 3 semaines en entreprise

Oct.

Fév.

Oct.

Mar.

Rentrée
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Sep.

Fév.

Aou.

Jan.

ALTERNANCE / CONTRAT PRO CODAGE / DÉVELOPPEMENT DESIGN

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)
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COMMENT PRÉPARER SON DÉPART À 
L’INTERNATIONAL ?

Afin de préparer au mieux ses étudiants, INSEEC Digital inclut les 
préparations aux tests du TOEFL et du TOEIC dans sa pédagogie pour les 
étudiants qui souhaitent partir à l’étranger.

Des programmes internationaux sur mesure !

A Londres, nos programmes sont développés depuis 8 ans en collaboration 
avec la School of Communication Arts (SCA).

A San Francisco, le Groupe INSEEC s’est récemment installé au cœur de la 
Silicon Valley et INSEEC Digital propose un programme en alternance avec 
le campus de Paris.

Dans ces deux villes, nos programmes sont proposés en M1 ou M2 (MBA 
Spécialisés) avec des rentrées en mars et en septembre.

Ces programmes permettent une véritable expérience globale et peuvent 
se prolonger dans chaque pays par des stages de 6 mois en entreprise. Ces 
stages font partie intégrante du cursus.

M1 et M2 sont deux cursus respectivement certifiés par l’Etat au niveau II 
et au niveau I. Les étudiants bénéficient également d’un certificat de nos 
partenaires internationaux.

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

INSCRIPTION

J’ai participé au programme Start-Up Factory à San Francisco et je ne regrette pas mon choix. 
Avec un campus situé au centre du quartier financier à San Francisco, dans la tour de l’un des plus 
célèbres incubateurs de la Silicon Valley, j’ai vécu 2 mois inoubliables ! Avec des intervenants de 
qualité, un programme passionnant et une mise en réseau avec des partenaires locaux, nous avons 
été immergés en plein cœur de l’univers des startups et de l’écosystème local. Une expérience 
extrêmement enrichissante tant sur le plan personnel que le plan professionnel.

Stéphane Barrio, INSEEC San Francisco



PROGRAMMES BAC + 4

• M1 (BAC+4) MARKETING DIGITAL & RÉSEAUX SOCIAUX  
• M1 (BAC+4) MARKETING DIGITAL & E-COMMERCE  
• M1 (BAC+4) DESIGN DIGITAL & MULTIMÉDIA
• M1 (BAC+4) DIGITAL MARKETING & INNOVATION MANAGEMENT
• M1 (BAC+4) EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX) ET DATA MARKETING

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M1 (BAC+4) MARKETING DIGITAL 
& RÉSEAUX SOCIAUX
Paris / Lyon / Bordeaux

LISTE DES COURS

Dimensions internationales
• Géopolitique 
• Conférences d’actualité

Outils linguistiques et techniques
• Advertising English
• Prépa TOEIC

Compétition et vie professionnelle
• 2 Compétitions  
• Méthodologie du mémoire
• Séminaire thématique

Digital Design
• Webmarketing 
• Stratégie d’influence 
• Planning digital 
• Marketing mobile 
• Stratégie social media 
• E-Business 
• Conduite de projet web 
• Droit du web 
• Télé connectée 
• Techniques de fidélisation 
• Du brief à la mise en ligne 
• Référencement payant / Réseaux sociaux

S’INITIER AUX SPÉCIFICITÉS 
DU MARKETING DIGITAL

Ce programme s’adresse aux étudiants provenant d’écoles 
de commerce, de communication, de filières techniques, ou 
ayant des notions de marketing acquises en école spécialisée 
ou dans le cadre d’une licence universitaire.

Cette formation en marketing digital aborde les thématiques 
de la relation clients (e-CRM, community management...), 
de la distribution (e-commerce, e-retailing) et de la 
communication (e-réputation, buzz et marketing viral...). 
Elle permet également de sensibiliser les étudiants aux 
technologies digitales actuelles et futures, et de mieux 
identifier et piloter les prestataires de services et leur mise 
en œuvre.

À l’issue des 6 premiers mois de formation à plein temps, les 
étudiants ont l’opportunité de réaliser un stage de 6 mois ou 
d’intégrer directement l’un des programmes Bac+5 proposés 
par INSEEC U.

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB
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RÉSEAUX SOCIAUXALTERNANCE / CONTRAT PRO STRATÉGIE

 CALENDRIER

SoutenanceRentrée 1 semaine de cours
2 semaines en entreprise

Temps plein 
en entreprise

Sep.Avr.Jui. Juil. Sep.

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)



HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M1 (BAC+4) MARKETING DIGITAL  
& E-COMMERCE
Paris / Lyon

DÉCRYPTER ET ANTICIPER 
LES ÉVOLUTIONS DU WEB

Maîtriser les principaux outils de la communication 
d’entreprise et des grandes marques

Ce programme en marketing et communication s’adresse 
aux étudiants peu spécialisés dans ces domaines qui 
souhaitent, en un an, se doter d’une première expérience 
dans ce secteur. Le programme permet de connaître et 
d’utiliser les principaux outils de la communication et du 
marketing. Les étudiants travaillent avec les autres sections 
lors des deux compétitions et du " case study " qui rythment 
le semestre de cours. Un stage de 6 mois leur permet ensuite 
de se familiariser avec la vie en entreprise.

Cette formation prépare aux métiers de responsable 
communication, de chargé de communication, ou de chef de 
produit junior dans un service marketing. Elle est adaptée à 
une recherche d’emploi en PME / PMI ou dans une institution 
publique ou privée.

LISTE DES COURS

Dimension internationale
• Géopolitique
• Conférences d’actualité 

Outils linguistiques et techniques
• Advertising English
• Prépa TOEIC

Compétition et vie professionnelle
• 2 Compétitions 
• Méthodologie du mémoire / tutorat alternance 
• Séminaire thématique

Marketing Digital et e-Commerce
• Management marketing 
• Lancement de produit et marque 
• Études de marché 
• Big Data et e-CRM 
• E-Business et e-commerce 
• Stratégie de communication 360° 
• Communication de crise 
• Brand Content et storytelling 
• Réseaux sociaux et communication digitale
• Communication financière et e-corporate

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB
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ALTERNANCE / CONTRAT PRO STRATÉGIERELATIONS CLIENTS

 CALENDRIER

SoutenanceRentrée 1 semaine de cours
2 semaines en entreprise

Temps plein 
en entreprise

Sep.Avr.Jui. Juil. Sep.

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M1 (BAC+4) DESIGN DIGITAL
& MULTIMÉDIA
Paris / Lyon / Bordeaux

LISTE DES COURS

Dimensions internationales
• Géopolitique   
• Conférences d’actualité

Outils linguistiques et techniques
• Advertising English
• Prépa TOEIC 

Compétition et vie professionnelle
• 2 Compétitions 
• Méthodologie du mémoire
• Séminaire thématique

Digital Design
• Web design 
• Direction artistique 
• Marketing digital 
• CSS intégration 
• PAO 
• Dessin 
• Typographie 
• Montage vidéo 
• Design d’Applications mobiles

DONNER VIE AUX PAGES WEB 
ET MOBILES

Ce programme est destiné aux étudiants ayant des notions 
de dessin et de design et ayant été initiés aux logiciels 
graphiques de base.

Il permet de maîtriser toutes les techniques créatives des 
médias digitaux (création de sites internet, d’applis mobiles) 
au service des marques et des entreprises. L’interactivité est 
le maître-mot de ce programme au contenu technique et 
spécialisé en ergonomie digitale.
À l’issue des 6 premiers mois de formation en alternance 
école/entreprise, les étudiants ont l’opportunité de réaliser 
un stage de 6 mois ou d’intégrer directement l’un des 
programmes Bac+5 proposés par INSEEC U.
Cette formation permet d’intégrer les agences web et les 
entreprises, notamment en tant que Webmaster.

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB
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ALTERNANCE / CONTRAT PRO CODAGE / DÉVELOPPEMENT DESIGN

 CALENDRIER

SoutenanceRentrée 1 semaine de cours
2 semaines en entreprise

Temps plein 
en entreprise

Sep.Avr.Jui. Juil. Sep.

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)



ACADEMIC CALENDAR

COURSE LIST

This program, taught completely in English, 
will take place partly in France, partly in San 
Francisco, where students will have 8 weeks of 
full-time classes at the new INSEEC campus in 
the heart of the city. A high-level of English is 
necessary to enroll in this specialized program.

Business Management
• Business Plan and Creation 
• Business Management
• Finance and Internet Law 

Specialized Courses in Paris
• Digital Communication & Social Media 
• Performance Marketing & Mobile Marketing
• Google Adwords 
• Web Analytics 
• Webdesign

Specialized Courses in San Francisco
• Strategic Planning 
• Doing Business in the Valley and 
American Culture
• Creative Concept and UX Design 
• Master Class conferences

Competitions
• Competitions Paris / San Francisco 

Professional Project
• Method Conference

M1 (BAC+4) DIGITAL MARKETING 
& INNOVATION MANAGEMENT
Londres / Paris + San Francisco

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB

Full-Time Classes Full-Time Internship Defense

Aug.Feb.Sep. Mar.

Orientation

EXPAND THE MARKET SHARE THROUGH 
NEW MEDIA

This 4th year program, taught entirely in English, is intended 
for students who wish to pursue a career in strategy and 
marketing (particularly using digital media), implementing 
and managing complex digital strategies for advertisers.

This curriculum has been a huge success, allowing our 
students to rapidly find work either in France or internationally.
After the first 6 months of full-time classes, students have 
the choice between completing a 6 months internship 
and enrolling immediately in one of the 5th year programs 
proposed by INSEEC U.
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INITIAL / STAGE 6 MOIS RÉSEAUX SOCIAUX STRATÉGIE

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M1 (BAC+4) EXPERIENCE UTILISATEUR 
(UX) ET DATA MARKETING
Paris / Lyon

LISTE DES COURS

Dimensions internationales
• Géopolitique   
• Conférences d’actualité

Outils linguistiques et techniques
• Advertising English

Compétition et vie professionnelle
• 1 Compétition 
• Méthodologie du mémoire / tutorat alternance
• Séminaire thématique

Expérience client & design thinking
• Recherche et analyse
• Psychologie expérimentale
• Benchmark & analytic
• La collecte d’information
• Audience planning
• Persona & Parcours
• Technique de branstorming
• Ateliers & innovations
• Segmentation & plan d’actions
• Stratégie de contenus
• Conception & design
• Optimisation & prototypage
• Wireframing
• Architecture de l’information
• Gestion des flux
• Restitution

UX ET DATA MARKETING, POUR DES MÉTIERS 
TRÈS PRISÉS EN ENTREPRISE

Ce programme propose un parcours à travers les 
fondamentaux de la conception centrée sur les utilisateurs. 
D’abord pour comprendre, connaître, et savoir intégrer dans 
un projet les méthodes et outils qui garantissent la prise en 
compte du client final. Le but est d’imaginer, concevoir et 
créer un service digital efficace et innovant en passant par les 
étapes da recherche et de l’analyse, de l’audience planning, 
puis de la conception et du design.

Cette formation permet d’intégrer les agences web et les 
entreprises, notamment en tant que UX Designer Interactif 
et Data Manager.

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB
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ALTERNANCE / CONTRAT PRO DESIGNEXPÉRIENCE CLIENT

 CALENDRIER

SoutenanceRentrée 1 semaine de cours
2 semaines en entreprise

Temps plein 
en entreprise

Sep.Avr.Jui. Juil. Sep.

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)



PROGRAMMES BAC + 5

• M2 (BAC +5) WEB MANAGEMENT, MARKETING DIGITAL & RÉSEAUX SOCIAUX 
• M2 (BAC +5) MARKETING DIGITAL, DATA STRATEGY & USER EXPERIENCE (UX) 
• M2 (BAC +5) DIGITAL MARKETING & INNOVATION MANAGEMENT

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M2 (BAC +5) WEB MANAGEMENT, 
MARKETING DIGITAL & RÉSEAUX SOCIAUX
Paris / Lyon / Bordeaux

UNE 5e ANNÉE DÉDIÉE À LA COMMUNICATION 
DIGITALE ET AUX MÉDIAS NUMÉRIQUES

Cette formation aborde un domaine d’activités en pleine 
expansion et propose de nombreuses opportunités auprès 
des agences conseils et des entreprises. Elle offre un champ 
d’application qui touche aussi bien le web que les réseaux 
sociaux et l’environnement du mobile.

Ce programme permet de maîtriser une stratégie de 
communication digitale et les principaux outils marketing, 
référencement, stratégie des médias sociaux... visant à 
améliorer la communication d’une entreprise ou d’une 
institution publique.

Cette formation offre aux étudiants la possibilité de finaliser 
leurs projets professionnels personnels et d’être intégrés à 
l’incubateur d’INSEEC U. à la fin de leur passage en entreprise.

LISTE DES COURS

Management d’entreprise
• Droit de la communication 
• Business Plan et création d’entreprise
• Gestion et finances d’entreprises 
• Management d’entreprise et RH

Cours de spécialisation et séminaires
• Planning stratégique appliqué au digital
• Réseaux sociaux et e-réputation 
• S1 : maîtriser l’écosystème du marketing 
digital
• S2 : la création de trafic : le nerf de la guerre 
du digital ! 
• S3 : lancer sa start-up digitale 
• S4 : réseaux sociaux et Big Data

Compétitions et conférences
• Conférences professionnelles : " Master Class "
• Compétitions d’agences

Prépa linguistique 
• Advertising English

Projet Professionnel
• Projet Personnel Professionnel
• Coaching projet professionnel

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB
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 CALENDRIER

 8 semaines de séminaire + 1 vendredi sur 2 en cours

8 semaines de séminaire + 1 lundi sur 2 en cours

Sep.

Fév.

Aou.

Jan.

Sep.

Fév.

Oct.

Mar.

Rentrée

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)

ALTERNANCE / CONTRAT PRO RÉSEAUX SOCIAUXMANAGEMENT



HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M2 (BAC +5) MARKETING DIGITAL, DATA 
STRATEGY & USER EXPERIENCE (UX)
Paris / Lyon

UNE 5ème ANNÉE POUR MAÎTRISER ET EXPLOITER LES 
BASES DE DONNÉES AU SERVICE DES ENTREPRISES

Ce MBA spécialisé est centré sur les nouvelles approches 
marketing et les nouvelles possibilités offertes par la collecte 
massive de bases de données comportementales opérées en 
particulier au travers des médias sociaux.

Le Datamining fait couler beaucoup d’encre depuis deux ans, 
le nombre d’acteurs de ce nouveau marché a été multiplié par 
dix au cours des derniers mois et ce n’est sans doute pas fini.

Les entreprises et agences spécialisées compilent et stockent 
des bases de données gigantesques au profit de leurs clients, 
qui doivent définir la meilleure manière de s’en servir afin 
de doper leurs ventes ou leur notoriété. Ce matériel mis à 
la disposition des annonceurs est devenu l’un des axes de 
développement de très nombreuses entreprises du secteur 
de la communication et des médias.

LISTE DES COURS

Management d’entreprise
• Droit de la communication 
• Business Plan et création d’entreprise
• Gestion et finances d’entreprises 
• Management d’entreprise et RH

Cours de spécialisation et séminaires
• Principaux acteurs des études de marché
• Les médias sociaux et l’analyse 
comportementale
• S1 : le sourcing et les bases de données
• S2 : comprendre et utiliser le retargeting
• S3 : construire sa nouvelle stratégie 
marketing
• S4 : études de marché et Big Data

Compétitions et conférences
• Conférences professionnelles : " Master Class "
• Compétitions d’agences

Prépa linguistique
• Advertising English

Projet Professionnel
• Projet Personnel Professionnel
• Coaching projet professionnel

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB
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 CALENDRIER

 8 semaines de séminaire + 1 vendredi sur 2 en cours

8 semaines de séminaire + 1 lundi sur 2 en cours

Sep.

Fév.

Aou.

Jan.

Sep.

Fév.

Oct.

Mar.

Rentrée

ALTERNANCE / CONTRAT PRO MANAGEMENT RELATIONS CLIENTS

Piscine 
(Optionnelle, 
selon profil)

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

M2 (BAC +5) DIGITAL MARKETING 
& INNOVATION MANAGEMENT
Londres / Paris + San Francisco

COURSE LIST

This program, taught completely in English, 
will take place partly in France, partly in San 
Francisco, where students will have 8 weeks of 
full-time classes at the new INSEEC campus in 
the heart of the city. A high-level of English is 
necessary to enroll in this specialized program.

Business Management
• Business Plan and Creation 
• Business Management
• Finance and Internet 

Law Specialized Courses in Paris
• Digital Communication & Social Media 
• Performance Marketing & Mobile Marketing
• Google Adwords 
• Web Analytics 
• Webdesign

Specialized Courses in San Francisco
• Strategic Planning 
• Doing Business in the Valley and American 
Culture
• Creative Concept and UX Design 
• Master Class conferences

Competitions
• Competitions Paris / San Francisco 

Professional Project
• Method Conference

PROGRAMME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIV. IIPROGRAMME PROPOSÉ PAR SUP DE PUB

EXPAND THE MARKET SHARE THROUGH 
NEW MEDIA

This 5th year program, taught entirely in English, is intended 
for students who wish to pursue a career in strategy and 
marketing (particularly using digital media), implementing 
and managing complex digital strategies for advertisers.
This curriculum has been a huge success, allowing our 
students to rapidly find work either in France or internationally.
After the first 6 months of full-time classes, students have 
the choice between completing a 6 months internship 
and enrolling immediately in one of the 5th year programs 
proposed by INSEEC U.

 CALENDRIER

Full-Time Classes Full-Time Internship

Full-Time InternshipFull-Time Classes

Fév.Sép.Aou.Mar.

Aou.Mar.Fév.Sep.

DefenseOrientation
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ALTERNANCE / CONTRAT PRO MANAGEMENT TRATÉGIE DIGITALE



INSCRIPTION

LES PRINCIPAUX MÉTIERS DU DIGITAL
À l’heure de la digitalisation de l’économie de l’industrie et des services, les 
métiers du digital ne cessent d’évoluer. L’insertion professionnelle est excellente !

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS
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Ou comment rendre un site / appli attractif(ve)
Le webdesigner ou graphiste Internet est en charge de la conception graphique et visuelle ainsi 
que de l’ergonomie d’un site web et de ses services associés (newsletter, e-mailing...).
Il doit donc connaître l’univers global de la marque, comprendre l’évolution et les lignes 
directrices de la charte graphique, observer les tendances du marché.WEB DESIGNER

Définir le contenu, fédérer les internautes
Le community manager (animateur de communautés web) a pour mission de fédérer les 
internautes via les réseaux sociaux, autour de pôles d’intérêts communs (marque, produits, 
valeurs...), d’animer et de faire respecter les règles éthiques des communautés.
Il définit des contenus pour chaque cible (images, vidéos, articles...) et planifie la production.

COMMUNITY / 
SOCIAL MANAGER

Une meilleure expérience client sur le mobile ou sur le web
L’UX Designer maximise l’expérience utilisateur sur l’ensemble des terminaux mobiles et 
web. Il accomplit un ensemble d’activités liées à la " recherche utilisateur ". Il établit des 
recommandations en termes d’ergonomie et de parcours clients.UX DESIGNER 

INTERACTIF

INTÉGRATEUR 
WEB

L’architecte des sites web
Il doit traduire et transposer les maquettes fournies par l’équipe de création en lien avec l’équipe 
de production. Dans un langage informatique lisible dans un navigateur web ou mobile, il doit 
composer la mise en page du site web en y intégrant les éléments des maquettes graphiques, 
les transitions ou des wireframes dans le respect des normes d’accessibilité.

Le bâtisseur digital
Il doit préconiser une solution technique, réaliser et programmer l’ensemble des fonctionnalités 
dans un langage donné (PHP, Java, Asp.Net). Il doit avoir une connaissance des librairies MVC 
(Modèle Vue Contrôleur) nécessaires à l’utilisation du langage d’un site web ou mobile sur 
mesure, et adapter des solutions techniques existantes.

DÉVELOPPEUR 
WEB

Piloter la conduite du changement
Il pilote l’exécution d’un ou plusieurs projets digitaux dans toute leur complexité et en assure 
la responsabilité dans toutes ses dimensions. Il définit ainsi les objectifs, détermine les moyens 
humains et garantit le budget alloué. Le chef de projet communique et anime les équipes 
autour de ce projet. 

CHEF DE PROJET 
DIGITAL

Métiers / Fonctions  Salaires à n+3 Salaires à n+5

Chef de projet digital 25 000 - 34 000 € + de 42 000 €

Web marketing 28 000 - 35 000 € + de 47 000 €

Digital design & UX designer 20 000 - 30 000 € + de 50 000 €

Marketing digital et e-commerce 22 000 - 30 000 € + de 55 000 €

Community manager 25 000 - 29 000 € + de 48 000 €

Data scientist  34 000 – 39 000 €  + de 90 000 €

Happiness manager 30 000 – 37 000 € + de 69 000 €

Chief Digital Officer 31 000 – 36 000 € + de 80 000 €

LES SALAIRES
Les salaires sont 10% à 20% plus élevés dans le digital que dans les métiers dits " classiques ". 
Voilà quelques exemples de salaires dans le digital :
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Créatif et technicien à la fois
Le rôle du Motion Designer est de concevoir, puis de réaliser des productions graphiques incorporant 
à la fois de la vidéo, de l’animation 3D, des effets spéciaux, des sons ou encore de la typographie.
Le Motion Designer a donc la double casquette du créatif et du technicien, capable de travailler sur 
toute la chaîne de production d’une animation ou d’une interface.

MOTION DESIGNER  
ANIMATION

Augmenter le trafic et analyse de la concurrence
À l’interface entre l’opérationnel et le fonctionnel, le webmarketeur travaille sur l’ensemble 
de la stratégie marketing d’un site web. Il doit veiller à augmenter le trafic et être force de 
propositions en matière de marketing stratégique et opérationnel.WEB MARKETEUR

Le chef d’orchestre du digital
Le Chief Digital Officer (ou " Directeur de la Stratégie Digitale " en français) a pour mission de 
mener à bien la transformation numérique d’une entreprise. Par conséquent, son rôle consiste 
à intégrer simultanément des technologies adaptées, de nouvelles sources de revenus et une 
culture du numérique, voire de l’innovation au sein de l’entreprise.

CHIEF DIGITAL 
OFFICER

Augmenter le bonheur des clients
Le Happiness Manager ou Chief Happpiness Officer est une personne en charge du " bonheur " 
des autres. Il peut s’occuper des salariés de l’entreprise, ou celui des clients de l’entreprise. 
Happiness Manager peut s’apparenter au " service relations-clients " mais dans une dimension 
plus moderne et plus créative.

HAPPINESS 
MANAGER

Exploitation et gestion des donnés massives
Au service du marketing, le Data Scientist le Data Scientist est un expert de la gestion et de 
l’analyse pointue de données massives  (" big data "). Il détermine à partir de sources de 
données multiples et dispersées, des indicateurs permettant la mise en place d’une stratégie 
répondant à une problématique.DATA SCIENTIST



Un service entièrement dédié aux étudiants pour les accompagner au 
mieux dans leur insertion professionnelle, mais aussi les aider dans leur 
recherche de stages, tout en développant de nombreux partenariats à long 
terme avec les plus grandes entreprises du secteur, voilà ce que sont les 
relations entreprises. Ce service est composé de cinq personnes afin de 

vous informer en temps réel. Action, réaction et réactivité sont les maîtres-mots du 
Service Relations Entreprises ! Pour accompagner au mieux les étudiants et leur faciliter 
l’accès aux entreprises, ce service met en place plusieurs solutions d’aide à la recherche.

ENVOI DE NEWSLETTERS

Chaque fin de semaine, une newsletter comprenant des offres de stage / alternance est envoyée aux étudiants en 
recherche de stages sur leur adresse mail. Ces offres leur sont adressées en fonction de leur période de stage ou 
alternance et de leur filière.

COACHING EMPLOI/STAGE

Chaque 1er mardi du mois, un atelier destiné à un petit groupe d’étudiants de toutes promotions confondues est 
organisé. Ce module leur permet de bénéficier de conseils sur la meilleure façon d’aborder les entreprises, sur la 
présentation d’un CV et d’une lettre de motivation pour se distinguer et retenir l’attention.

JOB DATING

Des Jobs Dating sont régulièrement organisés à l’école. Ces " speed recrutements " sont destinés à des étudiants 
inscrits entre la 3e et la 5e année. Ainsi, les entreprises ont sept minutes pour rencontrer des étudiants aux CV 
préalablement préparés et leur proposer des stages et / ou une alternance.

L’ANNUAIRE DES ANCIENS

Un annuaire regroupant toutes les coordonnées des anciens de notre école est mis à la disposition de nos étudiants, 
leur permettant ainsi de prendre contact avec eux pour leur soumettre, par exemple, leur candidature ou leur 
demander des conseils.

NOS RELATIONS ENTREPRISES
Développement de partenariats et accompagnements personnalisés : 
l’INSEEC Digital met tout en œuvre pour aider les étudiants dans leur 
recherche de stages et d’emploi.

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES

Le planning alternance a été élaboré avec les entreprises elles-mêmes. Le taux de placement de nos étudiants est, 
de ce fait, excellent puisqu’il s’adapte parfaitement aux attentes du marché et des entreprises.

INSCRIPTION
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NOTRE SITE DE RECRUTEMENT : RECRUTEZ.INSEEC-DIGITAL.COM

Tous les mois, nous recevons environ 1000 offres de stages, contrats de professionnalisation, CDD, et CDI. 
Cette plateforme permet de réunir l’ensemble des offres du secteur grâce aux partenariats conclus avec les 
agences, entreprises, médias et start-ups ainsi qu’au réseau des anciens.

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS

Il y a douze ans, s’appuyant sur l’expertise de son corps professoral, INSEEC U. 
a ouvert, d’abord à Paris puis à Bordeaux, Lyon, Londres et Genève, des 
programmes Bachelor, Masters of Science & MBA spécialisés.

Ces programmes, tous centrés sur la problématique de la transformation 
digitale et des nouveaux métiers, sont proposés par nos différentes écoles spécialisées 
en fonction des besoins des entreprises.

L’objectif : offrir à des étudiants venant d’horizons différents (universités françaises et 
étrangères, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce) les moyens de préparer efficacement leur entrée dans la vie 
professionnelle.

Plus de 2000 étudiants ont fréquenté nos différents programmes digitaux en 2017, que ce soit dans le domaine du 
Design, du Marketing, de la Gestion de projets, de la Data ou du Développement de sites web et d’applis mobile.

Les entreprises sont aujourd’hui à l’écoute, à la recherche de profils très spécialisés et immédiatement opérationnels 
dans tous ces domaines.

DES FORMATIONS ALLIANT THÉORIE ET PRATIQUE

Dans un contexte où le marché de l’emploi se tend, les recruteurs ont tendance à privilégier les étudiants qui leur 
ont donné satisfaction durant une période de stage ou d’alternance relativement longue. Celle-ci permet aux 
étudiants d’acquérir une expertise professionnelle et de développer de nombreux réseaux. Pour les étudiants qui 
sortent d’un circuit universitaire sans expérience professionnelle, c’est l’occasion de rentrer de plein-pied dans le 
monde du travail.

Les programmes de l’INSEEC Digital répondent aux caractéristiques suivantes :

• Un enseignement disciplinaire pointu, qui se renouvelle en fonction des évolutions du secteur ; des expériences 
longues en entreprise, destinées à confronter l’étudiant aux réalités du marché de l’emploi.

• Une formation très appliquée, pour développer réflexion et esprit de synthèse, compléments essentiels d’une 
expérience de terrain.

LE CHOIX DE L’ALTERNANCE    
Entrez de plein-pied dans le monde de l’entreprise.

INSCRIPTION
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• Cette année, plus de 800 contrats de professionnalisation ont été signés via l’INSEEC Digital.
• Nous avons près de 1 200 entreprises partenaires qui viennent recruter " leurs talents " directement 

chez nous ! 
• A travers notre réseau de plus de 3000 anciens, il n’y a pas une entreprise, une agence ou start-up, sans 
un ancien de l’INSEEC Digital.



INSCRIPTION

LES CHIFFRES-CLÉS DU DIGITAL
En 2018, le digital restera la tendance du recrutement, l’offre de compétences 
étant inférieure à la demande des entreprises.

INSCRIPTION
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< 9 0 %  d e s  p o s t e s  n é c e s s i t e r o n t 
d e s  c o m p é t e n c e s  n u m é r i q u e s  à  h o r i z o n  2 0 2 0 >

des Français passent en moyenne

de tablettes vendues en France contre

des enfants qui entrent à l’école aujourd’hui exerceront des métiers qui n’existent pas encore.

des postes nécessiteront des compétences numériques à horizon 2020.

d’individus sont connectés à internet (+10% en 1 an), dont

d’individus achètent via les sites de e-commerce

d’objets connectés dans le monde en 2020.

des Français possèdent un smartphone. L’âge du 1er est d’environ 12 ans.

+25 % sur les réseaux 
sociaux.

d’ordinateurs.

des salariés jugent la stratégie digitale de leur entreprise en retard.

sur les réseaux sociaux tous les jours.

PORTRAITS CROISÉS
Quelques-uns de nos anciens étudiants...

INSCRIPTIONINSCRIPTION
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Clément Cassajus, UX Designer & Digital producer chez SID LEE
Promo 2015 - MBA Digital Marketing & Innovation Management

" Mon métier est en constante évolution ! L’aspect technique requis pour travailler dans le digital 
met de plus en plus en lumière les profils atypiques qui allient compétence et programmation, 
design et marketing digital, ce qui vous tire perpétuellement vers le haut. Je ne peux que 
conseiller de travailler en agence car cela favorise l’échange des compétences et des expériences. 
Travailler au cœur d’un processus créatif reste un privilège très agréable au quotidien ! "

Marion Donner, Chef de projet digital chez FUN RADIO, RTL et RTL 2
Promo 2015 - MBA Web Management, Marketing Digital & Médias Sociaux

" Le digital a complètement bouleversé les codes de la communication depuis quelques années, 
et pour ma part mon quotidien est de monter des dispositifs éditoriaux 100% digitaux sur 
nos différentes marques. Sup de Pub m’a fait monter en compétences dans le secteur de la 
communication digitale dans un cadre très professionnalisant. C’est un programme parfaitement 
adapté aux besoins des entreprises, on le voit tous les jours sur le terrain ! "

Nicolas Leoni, Business manager chez KONBINI
Promo 2009 - MBA Marketing Digital, Data Strategy & User Eperience 
" Mon rôle est d’assurer le chiffre d’affaires de Konbini essentiellement à travers des opérations 
de brand content. Il est essentiel aujourd’hui pour les annonceurs de penser avant tout en digital 
first. Pour réussir dans cet univers, il vous faudra être curieux, à l’écoute, tenace, pédagogue 
et avoir l’esprit de synthèse. Mais il faudra aussi être capable de simplifier certains termes 
techniques. "

Thomas Ricouard, Développeur en Génie Logiciel Web & Mobilité chez GOOGLE
Promo 2012 - Bachelor Développement Web & Mobile 
" Ma formation m’a permis de développer mes projets personnels informatiques liés notamment 
aux technologies mobiles. J’ai pu mettre en avant mes compétences auprès des dirigeants de 
Google avec mon application MySeen. J’apprécie la culture de cette entreprise orientée vers 
la stimulation inter équipe, le travail en mode Projet. Chaque salarié peut bénéficier du “ 20 % 
projet ” pour développer des idées personnelles ou professionnelles en équipe. "
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NOS POINTS FORTS
L’INSEEC Digital en 12 points : 
autant d’avantages qui font toute la différence !

HOME ABOUT SUPPORTPROGRAMS CREDITS
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Des cours dispensés par des 
intervenants reconnus par 

la profession, en France et à 
l’international

Des programmes conçus par 
de professionnels répondant à 

l’actualité du marché de l’emploi

Rapidité et efficacité : 
1 an, 1 job

1 2 3

De nombreux campus 
dans des environnements 
économiques prospères

Une formation prise en charge 
dans le cadre de contrats de 

professionnalisation

Des partenaires-phares 
dans le monde du digital 

et de la start-up

4 5 6

La création de votre start-up  
et la préparation 

de votre incubation avec un 
coaching spécialisé

Un réseau d’entreprises et 
d’anciens élèves performant

Un revenu et une expérience en 
même temps que vos études

7 8 9

INSEEC Digital regroupe 
l’ensemble des formations 

digitales INSEEC U., 1er groupe 
d’enseignement supérieur privé 

en France

Une insertion professionnelle 
exceptionnelle avec des métiers 

très prisés par les entreprises 
et des formations en parfaite 
adéquation avec le marché de 

l’emploi

Une piscine de 6 semaines 
intensives pour une initiation 

en Développement, intégration 
web et mobile, 

avec 3 rentrées par an

Comment intégrer les programmes de l’INSEEC Digital ?
 
Ces formations sont destinées aux candidats français ou étrangers possédant le Baccalauréat ou son 
équivalent qui, en fonction des programmes, peuvent se prévaloir de deux à quatre ans d’études 
supérieures ou d’une expérience professionnelle équivalente dans les domaines de la vente, du 
commerce, du marketing, de l’informatique ou du design.

Des sessions sont organisées toute l’année

• Admission au programme de mise à niveau " PISCINE " 
• 3 rentrées : Janvier / Juin / Août

• Admission après un BAC +2 ou équivalent
• 2 rentrées : Mars ou Octobre (selon les programmes)

• Admission après un BAC +3 ou équivalent : intégration en M1 
• 2 rentrées : Avril ou Septembre (selon les programmes)

• Admission après un BAC +4 ou équivalent : intégration en M2 
• 2 rentrées : Avril ou Octobre (selon les programmes)

Épreuves de sélection

• Test préalable on-line : 90 questions sur l’environnement digital, sous forme de QCM
• Etude du dossier de candidature avec bulletins, CV et lettre de motivation 
• Entretien de motivation de 45 minutes (en français ou anglais, selon le programme choisi)

PROCESS D’ADMISSION

Toutes les inscriptions s’effectuent à 100% sur notre site : inseec-digital.com

Candidature 
en ligne

Réception de 
votre convocation

Étude du dossier 
de candidature

si admis

Retournez votre
 dossier d’inscription

Résultats 
sous 15 jours

Entretien de 
motivation

CONTACTS
Michaël MAAREK
Responsable des admissions

mmareek@inseec.com
01 42 09 35 33

Campus Paris

Sonia BENNACER
Responsable Formation Executive

sbennacer@inseec.com
01 40 38 76 82

Campus Paris

Florian GALLI
Chargé des admissions

fgalli@inseec.com
04 72 17 81 32

Campus Lyon

Antoine LANDREAU
Chargé des admissions

alandreau@inseec.com
05 56 01 31 22

Campus Bordeaux



4  campus en France :  
Paris, Bordeaux, 
Lyon, Chambéry

800 professeurs permanents
et intervenants

8 000 cadres et salariés  
en formation continue

30 % 
d’étudiants 
internationaux

+ de

350 partenaires 
universitaires  
internationaux

INSEEC DIGITAL est membre d' INSEEC U. 
Leader français de l’enseignement supérieur privé.


