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DEVENEZ UN MANAGER DIGITAL READY 
EN DÉVELOPPANT VOTRE APPROCHE BUSINESS

ISG + EPITA MBA Online
Titre RNCP niveau I / Bac+5*



Cet Online MBA s’adresse aux managers et futurs managers qui souhaitent consolider leurs 
compétences, affirmer leur leadership ou propulser leur propre projet entrepreunarial. Entièrement 
accessible en ligne, il a été créé pour répondre à vos attentes d’évolution, d’ambition, de liberté et de 
flexibilité.

Son programme condense le meilleur de l’Executive MBA ISG+EPITA, réadapté pour vous permettre 
de le suivre à votre propre rythme, que vous soyez en déplacement, au travail ou chez vous, depuis 
votre ordinateur, votre tablette et sur votre smartphone.

Il repose sur un dispositif pédagogique en ligne complet, étudié pour favoriser le tissage de liens et les 
interactions entre les participants : travail collaboratif, forums, classes virtuelles régulières ... 
Innovant et engageant avec ses évaluations interactives sur rendus vidéo, c’est un voyage 
d’apprentissage passionnant auquel nous vous invitons, qui vous apportera une vision stratégique 
globale de l’entreprise.

PRESENTATION

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



PROGRAMME
Ce cursus a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences de ceux qui ont une disponibilité 
de temps limitée. Il est réalisable sur une durée optimale de 18 mois, ajustable selon votre rythme 
de travail. Un rythme moyen de 8 à 10 h de travail hebdomadaire est conseillé, cours guidés et travail 
personnel compris.

L’enseignement comprend 5 cas d’études, 2 projets transverses et 1 projet stratégique à réaliser au fil 
de 20 unités d’enseignement. 

Au total, il représente :
• 245h d’apprentissage guidé : cours vidéos, quiz interactifs et exercices, ressources pédagogiques, 
sessions live et tutorat)
• Environ 370h de travail personnel consacré à la réalisation des projets

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24
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Les avantages 
IONISx :

• Un dispositif 
d’enseignement 100 % 

en ligne, interactif et 
participatif : social learning, 
travail collaboratif, classes 

virtuelles régulières…

• Au cœur de 
l’apprentissage, la 

réalisation de projets en 
lien direct avec les enjeux 

actuels des entreprises 
et la transformation 

numérique

• Des programmes 
orientés vers l’innovation, 

les nouveaux besoins et 
marchés

• Les meilleurs 
intervenants 

des écoles du groupe 
IONIS : Epitech, ISG, ISEG…

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



CO
N

TEN
U1. LEADERSHIP ET MANAGEMENT

Leadership
Management de projet
Management d’équipe

Gestion des ressources humaines
Communication orale et média training

2. GLOBALISATION & 
DIGITALISATION

Révolution numérique
Le monde à l’horizon 2020

Émergence de l’entreprise moderne

3. STRATÉGIE & INNOVATION

Innovation stratégique
Stratégie d’entreprise

4. LES FONDAMMENTAUX

Marketing
Marketing digital et international

Finance : lire les chiffres de l’entreprise
Finance d’entreprise

Communication d’entreprise
Gestion juridique

Systèmes d’Informations et sécurité 
informatique

Ventes et négociation commerciale
Management de la force de vente

Mergers and acquisitions management (cours 
en anglais)

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



O
BJECTIFS

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Redéfinir une stratégie d’entreprise tenant compte des atouts 
ou leviers technologiques. 
Manager des projets stratégiques à forte densité 
technologique dans un environnement mondialisé en tenant 
compte des facteurs interculturels. 
Utiliser les méthodes et outils du e- marketing pour 
développer les marchés
Mettre en œuvre des stratégies d’anticipation juridique de 
protection de données, des projets et des brevets. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chef d’entreprise (création, rachat, start-up)
Manager de business unit
Cadre dirigeant
Directeur du développement
Responsable d’équipe

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



LES PRO
JETS

Études de cas réels :
 
Finance & business plan
Marketing & communication
Management
Négociation & vente
RH & juridique

Projets transverses : 

Réorganisation stratégique d’une entreprise 
technologique
Conduite du changement et de la 
transformation numérique dans l’entreprisel

Projet entrepreneurial 
personnalisé :

Mise en application directe de vos acquis par 
la réalisation de votre projet entrepreneurial 
ou intrapreneurial (réel ou simulation).

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



ADMISSION
Profil :

Cette formation est destinée :
• aux cadres ou entrepreneurs avec une première expérience professionnelle significative d’au moins 
5 ans ;
• aux étudiants à fort potentiel en fin de cursus souhaitant compléter leur formation initiale.
Les candidats doivent être titulaires d’un niveau académique au minimum Bac+3 reconnu par l’État 
(Licence, Licence professionnelle ou Bachelor).

Étude de candidature et entretien :

Pendant l’intégralité du processus d’admission, votre candidature est suivie par l’équipe IONISx.
Votre dossier de candidature fera l’objet d’un examen par notre équipe pédagogique pouvant 
déboucher sur un entretien personnel à distance. 
Le niveau d’expérience du candidat et ses motivations seront les principaux critères d’admission.

Financements :

Chaque cursus diplômant IONISx peut faire l’objet d’un financement en plusieurs versements sans 
frais, dont les modalités vous seront précisées dans un document dédié à ces questions.
Nos formations sont éligibles au C.P.F. (Compte Personnel de Formation, qui a remplacé et intégré le 
D.I.F. - Droit Individuel à la Formation), et peuvent être cofinancées par les organismes publics.

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24
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Format : 
100 % en ligne

 
Durée de la formation : 

planning flexible préconisé 
sur 18 mois 

245h d’apprentissage guidé et
370h de travail personnel
soit 8 à 10h par semaine 

3 rentrées par an : 
janvier-février / avril-mai / 

septembre-octobre

Tarifs : 
5 000€ TTC particulier / 

9 000€ HT entreprise

Code CPF : 
15747

Titre RNCP : 
9102 « Expert en management des systèmes 

d’information » STM

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



IONISx est le portail en ligne consacré à l’Executive Learning au sein de IONIS Education Group 
(Epitech, EPITA, ISG…). Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui 
le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités 
rassemblent dans 12 villes de France plus de 23 500 étudiants en commerce, marketing et 
communication, gestion, informatique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologies, création et 
numérique.

Notre vocation est d’ouvrir l’accès aux meilleurs diplômes des écoles du groupe IONIS à des 
candidats qui sont déjà entrés dans la vie active, et qui souhaitent évoluer dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, de l’informatique, du marketing ou de la création. Découvrez l’ensemble de nos 

cursus diplômants :

Contactez-nous pour construire ensemble votre projet :
hello@ionisx.com / +33(0)1 84 07 43 24

• Relations Publiques et évènementiel
• Webmarketing et social media management
• Brand Management
• E-business
• Data management
• Game Design (courant 2016)
• Design interactif et motion design (courant 2016)

• Executive MBA
• Architecte Logiciel et développeur d’application 
• Architecte système réseau et sécurité
• Digital Marketing Manager

BAC +5BAC +3

Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. 
Une vingtaine d’écoles et d’entités (Epitech, ISG, EPITA, IPSA, e-ArtSup...) rassemblent dans 12 villes de France plus de 23 500 étudiants en 
commerce, marketing et communication, gestion, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie et création. Plus d’informations 
sur www.ionis-group.com
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