
MBA INTERNATIONAL
DIGITAL MANAGEMENT

« À LA CONQUÊTE DE L’ÈRE 
GLOBAL DIGITAL »

• Formation en alternance ou en initial
• Durée : 1 an

Niveau requis : Bac+4
• Rentrée : octobre

Avec un programme 100% en anglais, la formation est ouverte aux français et 
aux étudiants étrangers. Au sein de ce brassage unique, apprenez à maîtriser 
les codes digitaux interculturels. Soyez apte à manager une équipe partout 
dans le monde en vous adaptant aux moeurs et aux mentalités locales
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TITRE RECONNU
PAR L’ÉTAT 

AU NIVEAU I

PROGRAMME

UE1 Management international 
Country management
Management interculturel
Négociation internationale
Entrepreneuriat et story-telling
Droit international du numérique
 

UE2 Communication digitale 
Marketing digital
Communication de crise et RP
Webmarketing
E-publicité et programmatique

UE3 Digital   
Marketing mobile et m-commerce
Content marketing
Comportement consommateur 2.0
E-commerce
Stratégie social media

UE4 Web et design
Content management system
Stratégie créative et PAO
Ux design

UE5 Outils & Techniques   
Anglais des affaires
E-CRM
Youtube
Facebook et Google
Design thinking

UE6 - Experiment   
Masterclass
Workshops 
Projet professionnel
Création de start-up  
 

LEARNING EXPEDITION

SILICON VALLEY



Notre audace s’incarne dans l’innovation de la pédagogie par projet que 
nous avons mise en place. Notre objectif : vous apporter l’expérience 
concrète attendue par les entreprises du secteur, vous préparer aujourd’hui 
aux métiers de demain.

Nos savoir-faire s’appliquent à tout l’écosystème numérique et vous 
préparent aux nouveaux métiers avec la gestion de projets concrets. Grâce 
à une pédagogie agile et avant-gardiste, devenez acteur de la révolution 
numérique. 

Notre audace s’incarne dans l’innovation de la pédagogie par projet que 
nous avons mise en place. Notre objectif : vous apporter l’expérience 
concrète attendue par les entreprises du secteur, vous préparer aujourd’hui 
aux métiers de demain.

Nos savoir-faire s’appliquent à tout l’écosystème numérique et vous 
préparent aux nouveaux métiers avec la gestion de projets concrets. Grâce 
à une pédagogie agile et avant-gardiste, devenez acteur de la révolution 
numérique. 

DIGITAL COLLEGE, L’EXPÉRIENCE 
ÉDUCATIVE DE DEMAIN

4 CAMPUS EN FRANCE

Paris - La Défense
1 parvis de la Défense,
92044 Paris - La Défense

Lyon
183-203 Avenue Jean Jaurès,
69007 Lyon

St-Quentin
23 place de Wicklow,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Bourges
6 rue Maurice Roy,
18000 Bourges

PÉDAGOGIE
INNOVANTE 

PAR PROJETS

MISES EN 
SITUATION
RÉELLES

ESPRIT
START-UP

contact@digital-college.fr     |     www.digital-college.fr     |     01 55 23 08 04

LA FORMATION EN ALTERNANCE
100% des frais de formation sont pris 
en charge par l’entreprise. Disponible 
en contrat de professionnalisation ou 
convention école-entreprise.

LA FORMATION INITIALE
Les frais de formation sont à votre 
charge. Vous effectuez au minimum 8 
semaines de stage à temps plein par 
an.

LES DÉBOUCHÉS APRÈS LE MBA INTERNATIONAL
DIGITAL MANAGEMENT

Chef de projet digital international - Product owner
Consultant - Responsable marketing digital international
Social media strategist - Account manager 
Responsable acquisition

membre du 
Collège de Paris


