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I
ndépendant, le Cesacom a été fondé 

en 2008 sur la base d’un projet péda-

gogique initié par des enseignants 

qui, d’une manière ou d’une autre, 

ont travaillé dans la communication. 

Le projet ? Enseigner la communication 

d’aujourd’hui et de demain et pas celle 

d’hier, apprendre la communication en la 

faisant, fonder les cours sur la  collabora-

tion et la participation et penser l’école 

comme un lieu de vie, dans le respect et 

la prise en considération de chacun. 

 

Les deux premières années demeurent 

en effet en formation initiale et cela pour 

deux raisons : tout d’abord parce que 

proposer à des entreprises des étudiants 

juste issus du bac et non qualifiés n’est 

plus raisonnable ; ensuite parce que telle 

est la seule condition pour enrichir le BTS 

des cours supplémentaires qui sont véri-

tablement le « plus » du BTS au Cesacom.

• Pour être en phase avec les besoins d’un 

futur responsable ou directeur de la com-

munication, d’en faire un véritable inter-

locuteur capable de diriger ses équipes 

et ses prestataires, et aussi coller au plus 

près des attentes des recruteurs, le Cesa-

com veut former de véritables “couteaux 

suisses”, des communicants capables 

de travailler dans tous les métiers de la 

communication. D’où une approche 

globale avec une orientation forte sur la 

“créa”: web, graphisme et PAO, montage 

et post-production vidéo.

• Au Cesacom, notre étudiant n’attend 

pas de décrocher son premier job pour 

découvrir ce que sera son métier. Notre 

équipe pédagogique s’est fixée une prio-

rité absolue : la pratique en conditions 

réelles. En plus des stages du premier cy-

cle et de l’alternance dès la 3e année, 

l’étudiant, dans le cadre des compéti-

tions, doit répondre aux problématiques 

de vrais annonceurs.

OBJECTIF ÉCOLE : 

TOUT VOIR & TOUT FAIRE !
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#BTS COMMUNICATION
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
Après la Terminale, le BTS, diplôme d’État. 

Le Cesacom est fier de son taux de réussite, 

chaque année égal ou supérieur à 90 %.

#TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I
MANAGER DE PROJETS INNOVANTS
Option communication digitale

Bac+4 obtenu, une 5e année qui ouvre sur un di-

plôme certifié RNCP de niveau I, titre : « Manager des 

projets innovants option communication digitale ». 

#TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II
MANAGER EN STRATÉGIES 
DES COMMUNICATIONS
Bac+3 obtenu, une 4e année qui ouvre sur un di-

plôme certifié RNCP de niveau II, titre : « Manager 

en stratégies des communications ». 

#TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II
CHEF DE PROJET 
EN COMMUNICATION

Première étape avant de voir devenir acces-

sible le marché du travail à bac+4, un diplôme 

certifié RNCP de niveau II. Son titre : « Chef de 

Projet en Communication » valide cette an-

née de bac+3. 

LES
DIPLÔMES



VAE
LA

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet d’obtenir un diplôme sans devoir repasser 
par un cursus scolaire ou par une quelconque formation.  

Il s’agit d’une mesure qui permet à toute personne, quels que soient son âge, son niveau d’études ou 
son statut, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle.

Trois ans d’expérience en rapport avec le secteur de la communication sont obligatoires.

Cette validation des acquis de l’expérience s’adresse donc  :

• À toute personne salariée
[en contrat à durée déterminée ou indéterminée, intérimaire, etc.]. 

• À toute personne non salariée
[commerçant, collaborateur de commerçant, etc.].

• À tout demandeur d’emploi indemnisé ou non.

• À toute personne ayant exercé des activités sociales, bénévoles, volontaires. 
[syndicale,  associative].

• À toute personne ayant un diplôme étranger souhaitant une équivalence en titre français.
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Parce que la communication ne s’apprend pas 

en remplissant des copies doubles mais en la pra-

tiquant, le Cesacom a voulu articuler son ensei-

gnement en 3e, 4e et 5e année autour du principe 

des “compets”, synthèse totale, mise en pratique 

de l’apprentissage et confrontation avec un vrai 

annonceur (client).

APPRENDRE LA COM’ 
EN FAISANT DE LA COM’

Réunis en agence de 5 à 8 membres, les étudiants 

concourent sur la base d’un brief d’un annonceur 

réel. Pendant une semaine, ni cours ni entreprise 

pour nos alternants...la “compet” ! Au terme de 

cette semaine de travail intensif, les étudiants pré-

sentent leur recommandation devant l’annon-

ceur et un jury de professionnels.

VOUS AVEZ DIT « COMPETS » ? 

LES
COMPÉT’

• “Reco” ? Une présentation professionnelle d’une 

stratégie de communication sur la base d’un 

brief-annonceur et des moyens (site internet, ré-

seaux sociaux, logo, plaquette, campagnes de 

relations presse, de street marketing... média ou 

hors-média, on et off-line), planifiés et budgétés, ré-

alisés en totalité et immédiatement utilisables par 

le client. Au Cesacom, on apprend à penser une 

“reco” comme en agence. Pas de plan-type, pas 

de matrice mais une forme pensée par chaque 

équipe en fonction de l’identité qu’ils ont définie 

pour leur agence.

• Tout le Cesacom est ici : apprendre à apprendre, 

apprendre à s’approprier ce qu’on a appris pour 

développer ses propres modèles. Et c’est ainsi que 

de nombreux cours sont pensés en fonction des 

“compets” : “compets”, outils et ressources, mana-

gement de projets, budgétisation, etc.

DE L’ART DE LA RECO

COMPÉTITIONS / CESACOM6.



COMPÉT’
LES

• Les “compets” sont un rendez-vous important et 

ce d’autant plus que les Cesacomiens de 3e, 4e 

et 5e année de Paris et de Lille n’y sont pas seuls. 

Ils rencontrent à cette occasion les étudiants 

de centres de formation de toute la France qui 

passent notre diplôme et forment le “réseau Ce-

sacom”. De plus, à l’occasion des deux “compets” 

nationales de décembre et de juin, les présenta-

tions devant l’annonceur se font en public, dans 

des lieux prestigieux tels que le Grand Point Virgule 

ou le théâtre de l’Œuvre. 

• L’événement est aussi assuré par l’annonceur en 

question : So Foot Club, Canal +, la Caf, Les Com-

pagnons du Devoir, American Express, Bouygues 

Immobilier, Société Générale, Nordictrack, la bière 

Ch’ti, AOS Studley, City Sounds Festival, Grand Prix 

de l’Humour Noir, Senscritique, Pumpkin App, Le 

Point Virgule, Lidl, Ikea, etc.

DES ÉVÉNEMENTS EN SOI 

Pour les compétitions nationales de décembre et 

de juin, les présentations devant l’annonceur se 

font en public. Mais d’autres formats existent soit 

pour apprendre à travailler dans l’extrême urgence, 

comme les 5e années pour lesquels sont organi-

sées deux compets en 24h, soit pour être toujours 

au plus près de la réalité professionnelle, valoriser 

les différents savoir-faire et jouer les synergies.

Ainsi, si les 3e, 4e et 5e années se challengent, ils      

travaillent aussi ensemble. Soit par la libre constitu-

tion des agences, soit dans le cadre du “Plan Mar-

chal”, au cours duquel les 3e années présentent 

leurs reco aux 4e années qui ensuite lors d’un 

rendez-vous les conseillent avant la présentation 

finale à l’annonceur, soit dans celui du coaching 

au cours duquel les binômes de 5e année in-

tègrent après deux jours de travail les agences de 

3e année pour les aider à parfaire leur stratégie, 

leurs créations et leur présentation orale

« COMPETS » UN JOUR 
« COMPETS » TOUJOURS
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« on apprend à penser 
comme en agence » 



• Le premier cycle du Cesacom prépare au BTS 

communication, examen national qui permettra 

à l’étudiant d’accéder à un diplôme national. Il 

constitue un socle solide qui fera du titulaire un 

communicant efficace et aguerri. 

Le BTS communication a été repensé pour être 

plus en adéquation avec la réalité des entreprises. 

Plus professionnalisant, il offre une ouverture sur les 

technologies de l’information et de la communi-

cation (TIC) et la prise en considération de métiers 

commerciaux (RC), aujourd’hui indispensables.

UN DIPLÔME NATIONAL 

Chaque année, depuis leur ouverture, les écoles 

Cesacom Paris et Lille réalisent plus de 90% de 

réussite au BTS communication.

TAUX DE RÉUSSITE AU BTS

# 1 stage de communication (bac+1) 

# 1 stage en régie pub (bac+2)

14 SEMAINES DE STAGE

• Au Cesacom, en plus des matières du référentiel 

national, des cours en plus pour mieux préparer 

l’exam et gagner encore en professionnalisme.

• Programme du diplôme national :

# Veille opérationnelle /  Stratégie, 

# Expression visuelle, culture générale, 

   psycho-sociologie,

# Droit, économie et management # Anglais, 

# Conseil et Relations annonceur, Relation clients.

• Pour améliorer expression écrite, orthographe, 

grammaire et syntaxe et expression orale, aisance 

relationnelle et prise de parole en public : 

# Atelier d’écriture         # Expression orale

# Londres

• Pour gagner en professionnalisme et commen-

cer, dès le début, à acquérir les bases qui font les 

professionnels d’aujourd’hui tout autant stratèges, 

commerciaux que créatifs :

# Audiovisuel [tournage et montage]

# PAO, graphisme [Photoshop, Illustrator, Indesign]

# Web [CMS]  # Photographie

LES ATOUTS 
DE LA VERSION CESACOM

• Au Cesacom, un système d’ateliers est mis en 

place avec 6h de cours dédiés à la réalisation pra-

tique en production et en relations commerciales. 

La pratique et la technique y sont une priorité. 

DES ATELIERS
POUR ALLER PLUS LOIN

LE
BTS COM’

Les étudiants de 1ère année vivent une expérience inédite chaque saison. Lillois et Parisiens partent ensemble 

à Londres pour trois semaines. L’objectif ? Pratiquer l’anglais le plus possible ! Pour cela rien de mieux qu’être 

au contact des Britanniques. Nos étudiants sont donc hébergés par des familles d’accueil, suivent des cours 

et participent à différents projets permettant de découvrir la ville tout en faisant de la communication.

UN SÉJOUR À LONDRES ! 

TAUX DE RÉUSSITE AU BTS
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TÉMOIGNAGES
LES

Il n’est jamais simple de trouver sa voie, qu’on soit en terminale ou bien qu’on soit 

déjà passé par plusieurs années de travail ou de formation. Voici donc les témoi-

gnages d’étudiants s’étant confrontés aux mêmes questions et s’épanouissant 

aujourd’hui au Cesacom. 

Il m’a fallu trouver un enseignement différent 

qui correspondrait mieux à mes exigences 

personnelles. Je rêvais de prendre du plaisir 

à aller en cours, d’en ressortir informé, culti-

vé et surtout de pouvoir mettre à profit ces 

connaissances dans la réalité. Le CESACOM 

a parfaitement répondu à mes attentes ! 

Quel plaisir de s’asseoir et de se laisser em-

porter pendant plusieurs heures sans re-

garder une seule fois sa montre, de pouvoir 

partager autant avec les enseignants, de les 

voir si dévoués et amoureux de leur travail. 

En y ajoutant cette double dimension entre 

cours et stage. Cette école nous aide à 

grandir, à mûrir et prépare à être performant 

dans le monde du travail. Un idéal qui satis-

fait tout le monde !  

LUCAS PETIT
— bac+2 —

Après quatre ans passés à chercher ma voie, 

le CESACOM s’est présenté à moi comme 

une évidence. En plus d’être une grande 

famille, elle accompagne les étudiants et 

ne les lâche pas. J’ai toujours rêvé de faire 

de la communication et étudier dans ces 

conditions s’avère être parfait. Le fait que les 

promotions soient petites et que les objec-

tifs soient les mêmes pour tout le monde fait 

que l’ambiance de travail est excellente. 

Tout le monde recherche un endroit pour 

s’épanouir personnellement et profession-

nellement et le CESACOM est une école qui 

nous permet de conjuguer les deux ! Ce 

que j’apprécie aussi, c’est que chacun peut 

donner ses idées, et participer à l’améliora-

tion permanente de l’école !

SABINE GIRAUD
— bac+1 —

 CESACOM  \  TÉMOIGNAGES
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CHEF DE PROJET EN COMMUNICATION (3E ANNÉE)
 MANAGER EN STRATÉGIES DES COMMUNICATIONS (4E ANNÉE)

TITRES CERTIFIÉS NIVEAU II

Les épreuves du contrôle terminal de certification, 

sont accompagnées et préparées en cours :

# Préparation aux épreuves de « Groka » et « Plan 

Marchal » 

# Préparation au mémoire en 3e année et mé-

moire tutoré en 4e année

# Un cours de « Compet » pour apprendre à faire 

une « reco » d’agence.

UN DIPLOME ENCADRÉ

• Le Forum. Un cycle de conférences d’une               

semaine dans lequel prendront la parole des        

professionnels de la communication et du marke-

ting. Un événement organisé par les étudiants de 

A à Z : thématique et sous-thématiques, liste des 

invités, modalités de leurs interventions, modéra-

tion des tables-rondes, communication autour de 

l’événement.

UN ÉVÉNEMENT 
ORGANISÉ PAR LES ÉTUDIANTS

• Des cours pensés à travers des réalisations où 

la théorie n’est jamais qu’un point de départ et 

une base. Ainsi, les cours de marketing reposent 

sur la création d’un produit (3e année) ou d’une 

marque (4e année) que les étudiants présentent, 

à la fin de l’année, devant un jury de business an-

gels.

• Des classes réparties en fonction des niveaux.

• Des « compets » (voir p.4-5) tout au long de 

l’année (4 en bac+3, 3 en bac+4) pour de vrais                      

annonceurs et dans les conditions réelles du tra-

vail en agence.

UNE APPROCHE 
PLUS QUE JAMAIS PRATIQUE

• Fort de deux années intensives de formation,  

l’étudiant débute son activité en entreprise à rai-

son de 3 jours par semaine : une phase d’appren-

tissage professionnel et de mise en pratique des 

acquis sur le terrain.

• Formation en alternance : 2 jours école / 3 jours 

entreprise.

ALTERNANCE

• Les 3e et 4e années sont deux années d’alter-

nance pour encore plus de professionnalisme. 

Deux jours par semaine, l’étudiant se bâtit un socle 

de connaissances générales qui lui garantit :

• Une base de savoirs sur laquelle il s’appuiera 

tout au long de son cursus et de son stage. 

• Des « pistes » susceptibles de l’orienter dans son 

projet professionnel, voire de déclencher une vo-

cation.

Deux années qui ouvrent sur deux diplômes certi-

fiés RNCP titre niveau II :

« Chef de projet en communication »

« Manager en stratégies des communication ».

BAC+3 / BAC+4 : UNE FORMATION
COMPLÈTE ET CERTIFIÉE

• Des cours qui permettent de faire le tour de la 

communication et de former des professionnels 

capables de tout penser et tout faire.

# Grâce à une « approche multicanale » et « trans-

média » :  print, digital et vidéo. 

# Grâce à une approche complète : stratégie, 

créa et commerciale.

UNE APPROCHE GLOBALE

TITRES CERTIFIÉS NIVEAU II / CESACOM10.



 CESACOM  \  TITRES CERTIFIÉS NIVEAU II .11

— Communication Marketing Intégré

— Pack Marketing        

— Planning stratégique

— Suivi de projet

— Relations Presse                            

— Média planning                     

— Outils et ressources

— Compet

— Budgétisation

— Digital

— SEO/SEA

— Management de projet

— Communication de crise

— Communication politique 

— Comunity managment

UN PROGRAMME VARIÉ

— Management d’équipes       

— Négociation commerciale

— Suivi de la relation client

— Fabrication et production   

— PAO             

— Montage vidéo

— After effects

— Bases HTML et CMS wordpress

— Droit de la communication

— Comportement du consommateur            

— Anglais                                 

— Excel

— Personal branding

— Communication publique

— Excel



OPTION COMMUNICATION DIGITALE EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE EIMP

TROIS AXES DE FORMATION

La 5e année a été pensée pour permettre une formation en communication débouchant sur 

un titre certifié RNCP niveau I. Être capable d’endosser le costume du manager, d’appréhender 

l’innovation sous toutes ses formes et de maîtriser les ficelles du digital, tels sont les trois enjeux de 

la formation.

Avant toute chose, il est nécessaire de s’arrêter sur l’entrepreneuriat d’aujourd’hui. Les start-ups ne 

cessent de voir le jour, toujours plus innovantes, toujours plus originales, l’innovation est le nouvel 

eldorado autour duquel s’articulent les espoirs, les perspectives de développement ainsi que les 

stratégies de communication les plus concluantes.

L’innovation est présente à tous les étages, aussi bien au sein des services marketing qu’au sein 

des aspects digitaux de la communication. Poursuivons d’ailleurs sur l’aspect digital de la forma-

tion : si au Cesacom les questions qui y sont liées sont abordées dès la 1re année et approfondies 

jusqu’à la 4e année, il peut être intéressant pour qui veut se présenter avec tous les atouts en 

mains sur le marché du travail, d’aller encore plus loin dans sa connaissance et sa pratique des 

stratégies et techniques digitales.

Le management est le dernier pilier de la formation qui permet de prétendre pleinement au titre 

de Manager de projets innovants, notamment grâce aux approches, méthodes (SCRUM, Agile, 

etc.) et outils managériaux facilitant la gestion d’équipes et de projets.

MANAGER DE PROJETS INNOVANTS 
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I

« Le but ? 
Former des 
managers 
intelligents ! » 



Formation en alternance : 1 jour école / 4 jours entreprise. 

Une phase d’apprentissage professionnel et de mise en pratique des acquis sur le terrain.

Les formes d’innovation

Modalités et contraintes

Innovation et stratégie d’entreprise

INNOVATION

Typologie de l’entreprise 

Formes et fonctionnement 

Droit de l’entreprise 

Propriété industrielle et intellectuelle 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ET JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

Analyse des marchés

Vision d’entreprise

Niveaux de décisions stratégiques

Diagnostic stratégique

Choix stratégiques

Déploiement stratégique

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

RSE stimulateur d’innovation

Management interculturel

Management intergénérationnel

L’ENTREPRISE INNOVANTE 

Fondamentaux de l’analyse financière 

Analyse de coûts 

Fiscalité et financement du projet 

Le plan d’investissement et de financement 

Analyse financière du projet d’innovation 

Financement public des entreprises innovantes 

ANALYSE FINANCIÈRE 
ET COMPTABLE

Anglais des affaires

ANGLAIS DES AFFAIRES 
ET DE LA COMMUNICATION

Les « Méthodes » et leurs phases : 

tradi — Agile — Scrum

Outils de gestion de projet

Projets innovants

MANAGEMENT DE PROJET

Management et RH

Management horizontal et vertical

Risk management

Change management

MODE DE MANAGEMENT

La Supply-chain

Business-Plan

Business-Model

Financement de projets

Pilotage et analyse : tableaux de bord

GESTION 
DE LA PERFORMANCE

Écosystème digital 

Social media : community management & « boost » 

SEO 

Search et display 

UX 

Digital design 

Atelier appli 

COMMUNICATION DIGITALE

Management de l’innovation

Entreprises en réseau

Intrapreuneuriat

Start-ups

Entreprises digitales

INNOVATION 
DANS LES ENTREPRISES

UNE FORMATION COMPLÈTE
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ELLES TRAVAILLENT AVEC NOS ÉTUDIANTS
NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

CONTRATS

Au Cesacom, une équipe entière est dédiée à l’alternance en communication. Le Cesacom met en place 

différents dispositifs pour aider les étudiants à trouver une entreprise d’accueil. L’accompagnement des    

étudiants se matérialise par des ateliers de recherche d’entreprises, des ateliers CV et lettre de motivation, 

des ateliers recrutement 2.0 / CVthèques ou encore des simulations d’entretiens de recrutement. 

Mais l’accompagnement ne suffit pas. Les chargés de placement prospectent constamment de nouvelles 

entreprises et diffusent les CV des étudiants auprès de ces dernières en fonction des profils compatibles.

1000 MERCIS — 366 — AD4SCREEN — AFJE — AGENCE 1969 — AGENCE BORACAY

AGORA — AK-PROJECT — ALANTIKA — ALBERT MENES — ALLIANZ VIE — ALMIA MANAGEMENT 

ALTAREA FRANCE AMDP — ANR PROD — ANTIN RESIDENCES — ARCHE FORMATION

ASSOCIATION ARPEJEH — ASSOCIATION FRANCE AMERIQUES — ASSOCIATION 

PREVENTION ROUTIERE — ASSOCIATION IPAG — AXA BANQUE — AXONE — BANQUE DE FRANCE 

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS — BATIACTU GROUPE — BAYERN AUTO SPORT (MINI) 

BEPUB — BETC DIGITAL — BNP PARIBAS CARDIF — BONDUELLE — BOULANGER

BOWLING DES FLANDRES — BRICOMAN — AIR FRANCE — CSF — CARAT FRANCE

EVENTSOLUTIONS — E-WEAR SOLUTIONS — EXACOM — EURO COMPOSANT — DECATHLON — FRANCE 

TELEVISIONS — FUTURNESS — GAN ASSURANCES — GEREP — GNVERT — GPMAD — GRAND PALAIS  

GRDF SA GROUPE — GRYFFON — HOTWIRE PUBLIC RELATIONS FRANCE — ICF HABITAT NORD EST — IFE

IKEA — IMESTIA — GROUPE SOS SOLIDARITES — INFORMA — INNOVATION FACTORY — INNOVATEAM 

INSITACTION — INSTITUT MINES TELECOM — INVESTESSOR IOC COMMUNICATION — KANE — KETIL MEDIA

KLESIA — LA FABRIQUE DES QUARTIERS — LA MODEUSE — LA PAC — LA POSTE — LA REDOUTE

LABORATOIRE ASSURANCE BANQUE — L’ACADEMIE FRATELLINI — LAGARDERE DIGITAL FRANCE 

LE CAMELEON — LE STUDIO — LEMONTRI — LES COMPTOIRS RICHARD — LES ECHOS 

MANAGEMENT — LES RESTAURANTS DU CŒUR — LIDL — LJC INTERNATIONAL — L’OPERA 

NATIONAL DE PARIS — MAGIC MAMAN — MARLINK — MAXYMA — MAZARINE IMAGE — DESIGN MCD 

MEALIZY — MEDIA COMPACT — MEDIAVENTILO — MEILLEURE ASSURANCE EN LIGNE

MERESSE —  COM FOR YOU — METRO-POP — MKTG — MOON EVENT — MR BRICOLAGE

MURALDIS MY COCOON — MY GREEN SHOP — MY JUNGLE MUSIC — NEXTDOOR — NOMADE ESCAPE  

NORAUTO — NOX INGENIERIE — OPENSOURCING — OPERA DE LILLE — ORANGE

OVERCOME — OVH — OXYGEN — PAIN VIN COMPAGNY DIGITAL

PARLONS E-COMMERCE — PASSEPORT AVENIR — PHD — PIKEL — PILEJE LABORATOIRE 

PLEURETTE — PMU — POUGET CONSULTANTS — PRCO FRANCE — PRISMA MEDIA

PUBLICIS — PUISSANCE 3 — QUADRILATERE — RANGER MARKETING 

REUNION DES MUSEES NATIONAUX — REVEVOL FRANCE — RIMEDIA — ROTHSCHILD 

MARTIN MAUREL — ROUGE GORGE LINGERIE — SAFE — SANOFI AVENTIS R&D — SARIMAGES

SDECC — SERVICEPLAN PARIS — SIGNE BDFC — SMI SUPPORTS FRANCE

SMITH D’ORIA SNC CARTIER & COMPAGNIE — SNCF — SOCIETE GENERALE

STUDIO RIBOUD — SUEZ RV NORD EST — SUPERMARCHE MATCH

SW-MOTECH — TALENTS AND EVENTS (THE FACE PARIS) — TBWA CORPORATE — TELCITE — TELDAR

TERRATECK — TIME ONE PERFORMANCE — TOSHIBATEC FRANCE IMAGING SYSTEMS — TRACKERS-

INTERNATIONAL — TRAVEL — TRIGO — UAP SUCCESSEURS — UNIVERSAL MUSIC — VALGO — VENTEPRIVEE.COM



CONTRATS
LES

Quelque soit le dispositif choisi, le rythme d’alternance est :

RYTHME EN 3E & 4E ANNÉE : 3 JOURS ENTREPRISE / 2 JOURS À L’ÉCOLE

RYTHME EN 5E ANNÉE :  4 JOURS ENTREPRISE / 1 JOUR À L’ÉCOLE

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

L’étudiant signe un contrat de travail (CDD) et perçoit un salaire (entre 80 et 100% du SMIC)
Le financement est assuré en partie par l’OPCA de l’entreprise. 

L’entreprise s’assure auprès de son OPCA de la prise en charge financière du contrat.

Attention, le remboursement diffère en fonction des OPCA. D’une manière générale, 
la prise en charge financière par l’OPCA n’est jamais totale. Le solde, appelé différentiel, 

est réglé directement par l’entreprise d’accueil.

UN SALAIRE ET LA SCOLARITÉ FINANCÉE PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise prend en charge tout ou partie des frais de formation du jeune qu’elle accueille en stage.

Ces frais viennent en complément de l’indemnisation du jeune, en conséquence ils sont considérés 

comme un avantage pour le stagiaire. Ils sont donc soumis à charges URSSAF au même titre que l’indem-
nité de stage dépassant le seuil d’exonération. Une convention de stage tripartite est alors établie entre le 

jeune, le CESACOM et l’entreprise.

 

Si vous voulez parrainer l’école :
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT SIGNÉE ENTRE LE CESACOM ET L’ENTREPRISE

L’entreprise participe au bon fonctionnement de l’école, en participant notamment aux compétitions 

en tant qu’annonceur ou jury, en animant des conférences thématiques, à travers le financement 

de projets pédagogiques en recrutant ses stagiaires et jeunes diplômés en communication 

en priorité au sein du Cesacom... Tous nos partenaires sont libres de nous soumettre à tous moments de 

nouvelles idées d’actions à mettre en place susceptibles de profiter aux deux parties.
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LA COFIPA

CONVENTION D’ORIENTATION ET DE FORMATION INITIALE PROFESSIONNELLE ALTERNÉE



LES
CONDITIONS & TARIFS

FORMATION BAC+1/2

BTS COMMUNICATION

Coût annuel Bac+1 
Formation classique uniquement

5 700 € [Paris] — 5 000 € [Lille]

Frais du séjour à Londres inclus

Coût annuel Bac+2 
Formation classique uniquement

5 400 € [Paris] — 4 700 € [Lille]

DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE

FORMATION BAC+4

MANAGER EN STRATÉGIES 
DES COMMUNICATIONS

Coût annuel Bac+4
Formation en alternance*

Coût annuel : 6 000 €

Cofinancement entre l’élève et l’entreprise

Élève : 1 500 € / Entreprise : 4 500 €

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II

MOTS-CROISÉS

CONDITIONS & TARIFS / CESACOM16. *possibilité de contrat de professionnalisation

Avoir validé un bac+3

 et passer le test en entretien individuel. 

Avoir passé le baccalauréat

 et passer le test en entretien individuel. 

FORMATION BAC+3

CHEF DE PROJET EN COMMUNICATION

Coût annuel Bac+3
Formation en alternance*

Coût annuel : 6 000 €

Cofinancement entre l’élève et l’entreprise

Élève : 2 000 € / Entreprise : 4 000 €

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II

FORMATION BAC+5

MANAGER DE PROJETS INNOVANTS 
OPTION COMMUNICATION DIGITALE

Coût annuel Bac+5 
Formation en alternance*

Coût annuel : 6 500 €

Cofinancement entre l’élève et l’entreprise

Élève : 1 000 € / Entreprise : 5 500 €

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU I

Avoir validé un bac+4

 et passer le test en entretien individuel. 
Avoir validé un bac+2 

et passer le test en entretien individuel. 



CONDITIONS & TARIFS MOTS-CROISÉS
LES

[vous trouverez la solution sur notre site www.cesacom.fr/mots-croises]

#2 : Étrange discipline qui demande parfois jusqu’à 5 ans d’études.

#5 : Elle est gratuite dans le métro mais payante en kiosque — Abréviation d’un mot désignant l’art et la manière 

d’utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et pratique.

#7 : Se dit de beaucoup d’épreuves du BTS nécessitant l’usage de la parole  — Seule ville où les passages piétons peuvent devenir célèbres.

#10 : «Élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique» ou bien juste antonyme de passif.

#11 : Peut même servir à faire disparaître un(e) ex de ses photos de vacances.

#12 : Diplôme de l’État obtenu par plus de 90% des étudiants du Cesacom chaque année.

#13 : Entreprise au sein de laquelle les salariés portent des Stan Smith, parlent franglais et mangent japonais.

#A : Souvent réfusée par les boîtes aux lettres mais omniprésente à la télévision.

#C : Se pratique de manière intensive au Cesacom et permet de créer sa propre agence (pour en affronter d’autres).

#E : Jules Ferry l’a rendu obligatoire, le Cesacom l’a rendu passionnante.

#G : Il va falloir se faire à l’idée de son décès.

#J : École passionnante au sein de laquelle chaque étudiant s’accomplit dans la joie et la bonne humeur.

#M : Se dit d’une communication déployée sur le web, les réseaux sociaux ou encore les applications mobiles.  

#Q : Célèbre capitaine incarcéré le 18 janvier 1895 à la prison de Saint-Martin-de-Ré.
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Indépendante, l’école de communication Cesacom propose une       

formation pratique : du BTS communication au titre certifié niveau I, 

les étudiants apprennent à devenir de véritables couteaux suisses de 

la communication, capables de diriger comme de produire. Fondé en 

2008, le Cesacom repose sur une double volonté : proposer une autre 

manière d’envisager l’enseignement, en général, et l’enseignement 

de la communication en particulier. Dès le BTS communication,  

les étudiants apprennent le web, le graphisme, l’audiovisuel, ou 

encore la photo. Pour nos futurs responsables de communication 

et directeurs de la communication les réalisations jouent un rôle 

essentiel. Chaque année est en effet rythmée par des compéti-

tions au cours desquelles les étudiants forment leur propre agence.

Cesacom Paris
363 bis, rue des Pyrénées

75020 Paris - 01 83 64 75 22
info@cesacom.fr

Cesacom Lille
80, boulevard Carnot
59000 Lille - 03 20 78 81 18
infolille@cesacom.fr

devenez un couteau suisse de la communication !

SOYEZ POLYVALENT,

www.cesacom.fr/inscription-ecole



Nom :

Prénom :

Email :

Téléphone :

Formation souhaitée :

BAC+1

INVITATION À LA 
JOURNÉE PORTES OUVERTES

DE TON CHOIX

*entrée garantie sur 
présentation de ce coupon

valable au cesacom paris 
et au cesacom lille

BAC+2 BAC+3 BAC+4 BAC+5

[ou inscris-toi sur notre site internet]

*

www.cesacom.fr/inscription-ecole



@

Cesacom Paris
363 bis, rue des Pyrénées

75020 Paris - 01 83 64 75 22

info@cesacom.fr

Cesacom Lille
80, boulevard Carnot

59000 Lille - 03 20 78 81 18

infolille@cesacom.fr

ÉCOLE DE COMMUNICATION DE BAC À BAC+5 SUR PARIS & LILLE


