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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 EPITECH, 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
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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
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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…
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Niveau 1 : Les fondamentaux

Marketing / Communication
Projet en tronc commun : 

réaliser un magazine en ligne
en prenant en compte la stratégie marketing 

et les réseaux sociaux  
en créant une identité visuelle et une ligne 

éditoriale cohérente.

Niveau 2 : La consolidation

Stratégie / Digital / Business
Projet en tronc commun : 

créer et gérer une association 
ou une ESS en établissant 

le plan marketing  / communication 
et en faisant le prévisionnel financier. 

Niveau 3 : L’international et la 
spécialisation

Projet en tronc commun : 
s’impliquer dans la création 
d’une filiale à l’international.

Projet de la spécialité : 
organiser un évènement et son plan de 

communication multi-supports, de A à Z.
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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Participer à la définition des stratégies marketing, 
communication et/ou commerciale 
Mettre en œuvre des stratégies marketing, communication et/
ou commerciale de l’entreprise
Maîtriser les outils et méthodes de gestion de projet
Contribuer aux activités de reporting et de suivi analytique de 
l’entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Chargé(e) de relations presse
Chargé(e) des relations publiques
Chargé(e) de communication événementielle
Chef de projet événementiel
Attaché(e) de presse
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Tout au long de votre formation, vous bénéficiez d’un accès permanent 
et illimité à une bibliothèque de cours sur ces thématiques :

Communication
Marketing
Digital
Droit et comptabilité
Management
Business et stratégie
International : marketing et communication
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TRANSVERSAUX



ADMISSION
Profil :

Cette formation est accessible à toute personne disposant d’un niveau post-bac sur présentation d’un 
projet professionnel abouti et d’un intérêt marqué pour le digital

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.
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Format : 

100 % en ligne
 

Durée de la formation : 
planning flexible préconisé 

sur 27 mois 
Niveau 1 (prévu sur 6 mois) : 
190h d’apprentissage guidé et

40h de travail personnel
Niveau 2 (prévu sur 9mois) :
210h d’apprentissage guidé et 

65h de travail personnel
Niveau 3 et spécialités (prévu sur 12  mois) :

140h d’apprentissage guidé et
250h de travail personnel
soit 8 à 10h par semaine 

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

septembre-octobre

Tarifs : 
3 000€ TTC / niveau 

Soit 9 000 € TTC au total

Code CPF :
15747
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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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