
MASTÈRE 2 DIGITAL MARKETING
(BAC+5)

Établissement d’enseignement supérieur enregistré au rectorat de Paris -

IPSSI & MOI
un tremplin vers mon avenir



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

IPSSI, L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET DESIGN GRAPHIQUE

L’IPSSI forme les étudiants du Bac au Bac+5 en alternance dès la 2e année, aux métiers des nouvelles technologies : Informatique, 
Digital, Design Graphique.

Depuis 1998, l’IPSSI privilégie une pédagogie de proximité et accompagne les étudiants tout au long de leur scolarité. La réussite 
de l’étudiant, son employabilité et  son développement professionnel sont les priorités de l’école.

Sécurisez votre parcours ! L’IPSSI délivre des Diplômes et Titres qui sont reconnus par l’État ou inscrits au RNCP.

BTS 
Diplôme d’État niveau III

MASTÈRE 1 (Bac+3/4)
Titre inscrit au RNCP niveau II

MASTÈRE 2 (Bac+5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

Filières proposées :

SIO option SLAM ou SISR Systèmes et Réseaux IT Manager

Design Graphique Développement web mobile & logiciel Digital Marketing

Design Graphique

Toutes les filières proposées par l’IPSSI vous assurent un Diplôme.

Le développement des technologies numériques a fait exploser le commerce en ligne et les points de contacts avec les consommateurs se sont 
multipliés. Plus d’un français sur deux achète en ligne, visualise des vidéos ou des émissions TV sur le Net, recherche des évaluations de produits 
avant d’acheter, exploite son réseau social pour émettre et consulter des avis. Le digital bouleverse les parcours d’achat et le dialogue avec les 
marques.

Les réseaux sociaux quant à eux, ont bousculé les modes de communication des entreprises. Elles ont désormais la possibilité de communiquer 
via ses canaux afin de construire une relation interactive avec le consommateur. En France, plus de 8 internautes sur 10 se déclarent membre d’un 
réseau social et ils sont présents en moyenne sur 5 réseaux sociaux. 

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES :

Dans un contexte de transformation  digitale, les métiers et les 
compétences du marketing ont évolué. De nouvelles activités 
et de nouveaux postes sont apparus. Le responsable Digital 
Marketing  met en place une stratégie globale et occupe un 
poste clés au sein de l’entreprise. 
 

DÉBOUCHÉS :

• Responsable e-business
• Chef de projet digital
• Social Media Manager
• Expert SEO
• Content Manager
• Brand Manager

FAITES LE CHOIX DE L’ALTERNANCE !  

L’alternance est un véritable tremplin pour booster son avenir professionnel. Il permet à l’étudiant de combiner enseignement de haut 
niveau et expériences professionnelles. L’objectif ? Permettre à l’étudiant une insertion professionnelle réussie !

RYTHME DE L’ALTERNANCE : EN MOYENNE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE / 1 SEMAINE EN COURS

L’IPSSI vous accompagne grâce à sa cellule « Conseil & placement » en entreprise
Les chargés de relations entreprises de l’IPSSI, savent apprécier chaque étudiant à leur juste valeur, en considérant leur 
personnalité, leur ambition professionnelle et leurs compétences. 
Avec plus de 600 entreprises partenaires, les étudiants de l’IPSSI bénéficient d’un réseau professionnel et d’un accompagnement 
« sur mesure » : entretien individuel, atelier coaching, sélection active, Job Dating…
Chaque année, grâce à l’école IPSSI, plus de 600 étudiants trouvent un contrat de professionnalisation. 

MASTÈRE 2 DIGITAL MARKETING (BAC+5)



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

ADMISSIONS :

Vous souhaitez intégrer l’IPSSI ? Inscrivez-vous au prochain test d’admission !
Rendez-vous sur : www.ecole-ipssi.com

Conditions d’admission :

• Être titulaire d’un Bac+3/4 dans le domaine du web, informatique, 
journalisme, multimédia

La procédure d’admission se déroule en 4 étapes :

Afin d’évaluer au mieux les qualités du candidat, le 
service des admissions prend en compte son dossier 
scolaire, les résultats des tests et l’entretien individuel 
de motivation. 

• Étude du dossier
• Test de logique et de culture générale
• Test d’évaluation du profil professionnel 
• Entretien individuel

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Construire et gérer un projet digital 

• HTML, CSS 
• CMS 
• PAO - ADOBE 
• Ergonomie et design dans le digital 
• Applications mobile iOS & Android 
• Gestion de projet

Technologies innovantes

• Initiation à la robotique 
• Imprimantes 3D 
• Objets connectés 
• Intelligence artificielle 
• Start-up 
• Modèles économiques 
• Business plan et levée de fonds

Marketing et social media 

• E-transformation 
• E-réputation 
• Outils de l’eMarketer 
• Advertising display, adexchange, achat média 
• Marketing mobile 
• Marketing des médias sociaux 
• Content marketing, inbound marketing, social gaming 
• Community management

E-commerce 

• Les règles d’or 
• Moyens de paiement 
• Construire une E-boutique avec PrestaShop 
• Droit E-business 
• Sécurité numérique 
• Smart data 
• Google Analytics 
• Open Data & Big data 
• CRM multicanal 
• AB testing

Savoir-faire et savoir-être 

• Coaching 
• Gestion de votre projet professionnel 
• Communication et leadership 
• Média training 
• Conduite du changement

Search Engine marketing 

• Search Engine Optimization SEO 
• Search Engine Advertising SEA 
• Social Media Optimisation SMO

NB : Il n’est pas nécessaire d’attendre 
les résultats en cours de préparation 

pour candidater à l’IPSSI.

Programme non contractuel

Titre de niveau I, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 23/02/2017 publié au J.O du 03/03/2017.

Témoignage :

Allegra, étudiante en Mastère 2 Digital Marketing
Actuellement Chef de projet Marketing Digital et Innovation chez Natixis Interépargne, j’ai 
la responsabilité du suivi des évolutions à apporter aux projets du groupe (web et mobile). 
Lorsque je rencontre des difficultés en entreprise, je dispose de deux leviers pour tenter de les 
résoudre : l’encadrement de l’entreprise et l’équipe pédagogique de l’IPSSI, essentiellement 
constituée de professionnels chevronnés qui nous font partager leur expérience. C’est cette 
interaction dynamique entre l’école et l’entreprise qui me permet de monter en compétences 
et de réaliser mes missions de façon efficace.



CAMPUS
Marne-la Vallée
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64

Paris
25, rue Claude Tillier
75012 Paris
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64
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Expert(e) en informatique et systèmes d’information, Titre de niveau I, inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par arrêté du 23/02/2017 publié au J.O du 03/03/2017.


