BACHELOR

Marketing Digital
(Bac à Bac+3)
Double diplôme délivré par deux
Grandes Écoles : ESSCA et Efreitech

ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT

DEVENEZ UN LEADER DE L’ÉCONOMIE DIGITALE ET SAISISSEZ LES

LE CURSUS

OPPORTUNITÉS DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le Bachelor Marketing Digital d’Efreitech et de l’ESSCA vise à former des professionnels capables de penser,
accompagner et mettre en œuvre les stratégies digitales des entreprises. Il s’agit pour nos étudiants de répondre à un
besoin croissant exprimé par les entreprises, en France comme à l’international, de recruter des managers aptes
à gérer des projets avec une dimension digitale forte.
Alliant formation en management, aux technologies, à l’image et à la méthodologie, ce Bachelor se distingue par
une pédagogie résolument tournée vers l’acquisition de compétences concrètes répondant aux attentes des
entreprises. En trois années d’études après le Bac, il permet d’acquérir des compétences applicables à des projets
fortement impactés par la transformation digitale.
L’ÉCONOMIE DU DIGITAL : UN SECTEUR
D’AVENIR
L’économie numérique ou digitale concerne
les activités ou métiers liés aux technologies de
l’information. Aujourd’hui, il s’agit d’un secteur
florissant qui ne cesse de progresser dans le cadre
notamment du développement des smartphones
ou du Web. Cette transition transforme les
métiers classiques de l’entreprise en offrant
également des opportunités importantes en matière
d’entrepreneuriat. En effet, d’ici 2020, on estime,
en France, que plus de 50 000 emplois seront
vacants dans ce domaine1.

UN BACHELOR POUR QUELS MÉTIERS ?
La polyvalence qu’offre le cursus permet aux étudiants de
garder une vision globale des métiers tout en se spécialisant
dans le domaine de leur choix. Par exemple :
- Chef de projet numérique
- Social media manager
- Responsable marketing digital
- Chargé de référencement
- Community manager
- Chargé de clientèle
- Webdesigner
- Responsable E-commerce

L’ALLIANCE DE DEUX GRANDES ÉCOLES AU SERVICE DE L’EXCELLENCE :
EN TROIS ANS, OBTENEZ UN DOUBLE DIPLÔME

Efreitech

Efreitech,
l’Académie du numérique,
créée par Efrei Paris, École
d’Ingénieurs fondée en 1936,
propose des formations reconnues
par l’État de Bac à Bac+5. Efreitech
se distingue par une pédagogie
novatrice, appliquée, très
appréciée des entreprises dont
nombre sont partenaires.

1RE ANNÉE POUR COMMENCER
COMPRENDRE ET MANAGER L’ENTREPRISE
Manager en entreprise aujourd’hui, économie et entreprise
digitale, droit du numérique.

MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT WEB
Gérer les réseaux sociaux, gestion de contenu (CMS/
GDC).

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
Découvrir l’entrepreneuriat.

MÉTHODES ET OUTILS
Travailler efficacement en autonomie et en groupe,
communiquer par écrit (Projet Voltaire), gestion de
projet, construction du projet personnel.

PERFORMANCE ET SUIVI FINANCIER
Business Game « K-shirt », le management financier.
PROGRAMMATION
Algorithmique S2, Php MySql, HTML, CSS, Javascript.

MARKETING ET COMMUNICATION
Techniques de vente, Marketing, maîtriser la communication BUSINESS ENGLISH
digitale.

1- Ministère de l’enseignement supérieur, 2016

ESSCA

STAGE
COMMERCIAL
DE 4 À 8 SEMAINES
(FRANCE ET ÉTRANGER)

2E ANNÉE POUR APPROFONDIR ET S’OUVRIR À L’INTERNATIONAL
COMPRENDRE ET MANAGER L’ENTREPRISE
Business Game « Key Flash », manager l’international et
l’interculturel.
INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
Design thinking et créativité.
PERFORMANCE ET SUIVI FINANCIER
Indicateurs clefs de performance et budgets prévisionnels.
MAÎTRISER L’ENVIRONNEMNT WEB
Web référencement et SEO, Web référencement et SEA,
affiliation, AdSense, retargeting.
GESTION DE L’IMAGE
Son, image et montage : principes, techniques et outils
d’écriture scénaristique, image : caméra, cadre, lumière et
réalisation.

MÉTHODES ET OUTILS
Communiquer par la parole, travailler à distance,
analyser les besoins et élaborer le cahier des charges
et le budget, atelier RSE.
MARKETING ET COMMUNICATION
Gérer la relation client grâce à la CRM/GRC.
RAPPORT DE STAGE
BUSINESS ENGLISH
SEMESTRE ACADÉMIQUE SUR
LES CAMPUS DE L’ESSCA
À BUDAPEST OU
À SHANGHAI

STAGE
MISSION
DIGITALE DE
4 À 8 SEMAINES
(FRANCE ET ÉTRANGER)

3E ANNÉE POUR SE PROFESSIONNALISER
COMPRENDRE ET MANAGER L’ENTREPRISE
Gérer les hommes et les ressources humaines, gérer,
manager la transformation numérique.
INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
Business Game « Globstrat », entreprises innovantes :
stratégie et modèles économiques.

Fondée à
Angers il y a plus d’un
siècle, pionnière des écoles
de commerce post-Bac, l’ESSCA
s’est construite une réputation de
qualité, confirmée par les accréditations
AACSB, AMBA et EQUIS.
Elle est aujourd’hui implantée sur
6 campus en France et 2 à
l’étranger, à Shanghaï et
Budapest.

PROFESSIONNALISATION
Techniques d’argumentation et note
de synthèse, soutenances, rapport
d’étonnement.

MARKETING ET COMMUNICATION
Déployer une stratégie de communication multicanal.
MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT WEB
Mobi référencement, Big Data, les enjeux/initiation.
GESTION DE L’IMAGE
Techniques image, montage et son, Webdesign (ergonomie,
Photoshop, Illustrator, UX, UI, ...)

PERFORMANCE ET SUIVI FINANCIER
Construire un business plan.
GÉRER LES PROJETS DIGITAUX
Méthodes agiles.
PROGRAMMATION
Programmation en JAVA.

STAGE DE

PROFESSIONNALISATION
FIN D’ÉTUDES
Accompagnement mémoire
DE 4 À 8 MOIS
professionnel.
(FRANCE ET ÉTRANGER)
BUSINESS
ENGLISH

OU
EN ALTERNANCE
(1 SEMAINE EN COURS /
2 SEMAINES EN ENTREPRISE)

DIPLÔME EFREITECH RECONNU PAR L’ÉTAT NIVEAU II DE « RESPONSABLE EN STRATÉGIE
DIGITALE ET GESTION DE PROJETS »* & BACHELOR ESSCA EN MARKETING DIGITAL
* Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 31/01/2018, publié au JO du 08/02/2018

POURQUOI CHOISIR LE BACHELOR
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« MARKETING DIGITAL » ?

Un double diplôme délivré
par deux Grandes Écoles
reconnues et accréditées à
l’international

Des compétences
opérationnelles avec des
stages en entreprise tous les ans
et de l’alternance en 3e année

Un semestre d’études à
l’étranger dans une grande
métropole

Une structure pédagogique
et un système d’évaluation
innovants (learning by doing,
évaluation par les pairs, …)

Un diplôme reconnu par l’État
(180 ECTS) qui permet une
insertion rapide dans le
monde de l’entreprise

Une approche
individualisée permettant
de mûrir son projet
personnel et professionnel

Après un Bac ES, j’ai pu découvrir une
filière passionnante à travers une équipe
d’enseignants de qualité, grâce à ses
nombreux intervenants extérieurs qui portent
haut leurs savoirs et transmettent la passion
du digital et du management. La salle
de cours devient un lieu d’échanges et
d’interactions ! Nous avons l’opportunité
d’être préparés au changement actuel de
l’économie et prêts à faire face aux nouvelles
demandes des entreprises.

À la suite de mon DUT tech de Co, j’ai
voulu m’orienter vers une formation en
alternance me permettant d’avoir un
pied dans l’entreprise. En Bachelor,
le contenu des cours est concret et
immédiatement applicable dans le
cadre de mon métier. Je continue
à accumuler des connaissances tout
en me forgeant une solide expérience.
À l’issue de mon diplôme, je vais
poursuivre mes études.

Julien, étudiant en 1re année à Bordeaux

Léa, apprentie, en 3e année à Paris

•

Futurs Bacheliers, accédez en 1re
année à Bordeaux, Lyon ou Paris.

•

Vous allez valider ou avez validé
une 1re année dans l’enseignement
supérieur ? Candidatez en 2e année
à Bordeaux.

•

La possibilité d’une
poursuite d’études à
l’issue du Bachelor

Un contenu répondant à
la fois aux besoins des
entreprises mais également
aux attentes des étudiants

ADMISSION EN DEUX ÉTAPES :
•

Dépôt d’un dossier de candidature en ligne
(gratuit) sur : www.essca-efreitech.fr

•

Entretien individuel de motivation de 30
à 45 minutes permettant d’évaluer les
qualités d’expression orale et d’apprécier la
personnalité et la motivation du candidat.

Titulaire ou futur titulaire d’un
bac+2 ? Rejoignez le Bachelor en
3e année à Paris.

FRAIS DE

SCOLARIT
É
ANNUELS
: 7 500€

3 CAMPUS POUR VOUS ACCUEILLIR :
Campus Efrei Paris
Villejuif, 30-32 avenue de la République, 94800
admissions@efreitech.fr
01 46 77 46 84
www.essca-efreitech.fr

Campus de l’ESSCA
Bordeaux, 5 rue Condé, 33000
Boulogne-Billancourt, 55 Quai Alphonse le Gallo, 92513
Lyon, 7 rue Curie, 69006

