
MASTÈRE DIGITAL MARKETING 
& E-BUSINESS (BAC+4/5)

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’INFORMATIQUE, WEB 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, 
Web, 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 (Bac+4/5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

Filières proposées (admissions parrallèles possibles de Bac+1 à Bac+5) :

SIO option SLAM ou SISR Systèmes et Réseaux Expert en Informatique et Systèmes 
d’Information

Design Graphique Développement Web, Mobile & Logiciel Digital Marketing & E-Business

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

Cette formation en alternance propose de former les profils susceptibles d’accompagner la transformation des activités marketing et commerciales 
des organisations. Faire. Tester. Apprendre. Rationaliser. Refaire. Le Digital Marketer doit s’adapter à la rapidité des échanges et prendre appui 
sur la data. Son champ d’action est de plus en plus large et son temps de plus en plus court. Dans ce contexte exigeant, comment être efficace ? 
Comment trouver la performance ? Comment communiquer plus vite, plus efficacement tout en maîtrisant ses coûts ?

Le Digital Marketer doit reprendre le contrôle en s’inscrivant dans une organisation qui souhaite fluidifier les processus. Il doit identifier et 
accompagner ses prospects, fidéliser ses clients comme ses collaborateurs. Il faut appliquer une méthode, ne plus subir la technologie mais 
l’asservir à ses besoins.

La formation « Digital Marketing & E-business » permet aux étudiants d’appréhender une méthodologie opérationnelle, efficace et éprouvée. À 
la fois au niveau des leviers, des outils et des enjeux de management. Les intervenants, tous professionnels, animent des ateliers pratiques et 
s’inscrivent au sein d’un fil rouge, projet commun aux deux années de formation (création et animation d’un site web pour chaque étudiant).

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 clé 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 DIGITAL MARKETING & E-BUSINESS (BAC+4/5)



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+4/5 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
 
 

1ÈRE ANNÉE
Stratégie 

• Management stratégique
• Swot et Business Model
• Storytelling & persona
• Stratégie éditoriale
• Analyse empreinte digitale 

Trafic 

• Stratégie et achat média
• Création de contenus et de médias
• Search engine marketing (SEO, SEA, ASO)
• Social Ads et native advertising
• Leviers à la performance
• Marketing mobile
• Buzz, influence et relation publique online 

              Conversion 

• Expérience utilisateur et interface utilisateur
• Interface et développement mobile
• PRM (prospect relationship management)
• Marketing automation
• Landing page, formulaires et scénarios

Fidélisation 

• CRM (Customer RelationShip Management)
• Outils et techniques de la relation client
• Stratégie communautaire
• Stratégie d’avis et de témoignages clients

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 :

LAURA, ANCIENNE ÉTUDIANTE EN MASTÈRE DIGITAL MARKETING ET E-BUSINESS 

« Après avoir effectué plusieurs années d’études, j’ai souhaité poursuivre en Mastère Digital 
Marketing et E-business afin de consolider mes acquis. L’obtention de ce diplôme fut pour 
moi la consécration de plusieurs années d’études. Cela m’a permis de rencontrer des 
personnes intéressantes tant sur le point de vue humain que professionnel. Aujourd’hui je 
suis en CDI dans une entreprise de Consulting. »

2ÈME ANNÉE
Management

• Transformation digitale
• Conduite du changement
• Lean Management
• Outils du manager augmenté
• Droit et comptabilité
• Finance et fiscalité
• Gestion de projet
• Powerpoint & excel 

Business model 

• Stratégie d’entreprise
• Levée de fonds
• Business model canvas
• Innovations technologiques
• Prospective 

Big & Smart DATA 

• Analyse et optimisation du parcours client
• Analyse de données et Google analytics
• Google Tag manager
• Dashboard et data visualization
• DMP et programmatique
• AB testing 

Développement Personnel 

• Anglais, préparation TOEIC
• Personal branding
• Savoir-être & coaching
• Média training, communication & leadership



CAMPUS
Marne-la-Vallée
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél. : 01 81 80 77 10

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.


