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Pas une journée ne se passe à l’ESD sans que  
l’étudiant n’ait été en contact avec des professionnels 
du digital. 

Au-delà des intervenants, dont la plupart sont par  
ailleurs des professionnels en exercice, l’entreprise 
est au cœur de la vie de l’école :
• start-ups en résidence, 
• conférences « Com’&Talks » hebdomadaires où des 

patrons reviennent sur leur parcours et présentent 
leur société, 

• projets réels avec de vrais « clients » qui briefent 
les étudiants sur leurs problématiques digitales,

•      « sprint sessions » d’une demi - journée pour livrer 
un plan d’action opérationnel à des clients non- 
experts,

• visites d’entreprises, start-ups et incubateurs,  
mobilisation sur les grands rendez-vous pro-
fessionnels du digital dont l’ESD est partenaire  
(Vivatech, Journée de la Femme Digitale, Grand Prix 
de la Vidéo Numérique).

Cette proximité avec les entreprises permet aux  
étudiants de progresser plus rapidement et surtout 
de se rendre extrêmement visibles auprès de futurs 
employeurs.

Être au coeur de l’écosystème numérique permet d’assurer aux étudiants de l’École 
Supérieure du Digital des taux de placement proches de 100%.* 

Le système de l’alternance (stage ou contrat d’ap-
prentissage) est utilisé de la 3e année de Bachelor 
jusqu’au Mastère, c’est-à-dire après les premières 
expériences de stage et avant la recherche du pre-
mier emploi. En contrat d’alternance, l’étudiant pour-
suit son apprentissage à raison d’un jour par semaine 
à l’école alors qu’il est déjà salarié au sein d’une  
entreprise. Cette dernière prend en charge les coûts 
de formation et rémunère l’étudiant jusqu’à 80% du 
montant du SMIC.
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Avoir fait son alternance chez Fullsix ou Publicis, 
maîtriser Google Adwords, savoir prototyper une  
application mobile sur Adobe XD, être capable de 
mettre en place un plan d’activation digitale pour créer 
du trafic sur un site ou encore développer un site sous 
WordPress sont des compétences qui font réellement 
la différence sur les CV de nos étudiants.

Nous privilégions la formation en alternance pour 
permettre aux étudiants de nourrir leur CV et de com-
mencer à tisser un réseau de contacts professionnels. 

À la sortie du M2, ils ont un diplôme, mais aussi et 
surtout un CV avec des références professionnelles 
reconnues dans le monde du digital. C’est ce qui leur 
permet de faire la différence et de compter parmi les 
profils les plus recherchés.

* Placement en contrat d’apprentissage 
pendant le cursus et embauche une fois diplômé 
dans les 12 mois après la date de fin des cours.
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EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

MULTIPLIER LES

L’ESD partenaire des entreprises L’alternance

Des cursus conçus pour maximiser
l’expérience

de nos étudiants 
placés en stage 
et en contrat 
d’apprentissage.

trouvent un 
emploi dans les 
6 mois suivant 
l’issue de la 
formation.

de nos étudiants 
placés en CDI 
avant la remise 
de leur diplôme.

de salaire 
moyen dès la 
première année.

100% 78% 54% 34 000€



Choisir les carrières du numérique, c’est choisir la filière économique la plus dynamique 
en matière de création d’emploi.

•   Tous les secteurs d’activité sont concernés. Même l’artisanat ou l’agriculture connaissent leur transformation 
digitale et recrutent des profils numériques !

•   Le métier que vous pratiquerez demain n’a peut-être pas encore été inventé ! Data Miner, Data Protection Officer, 
Fab Manager, UX Writer, UI Developer, Customer Experience Manager… tous ces métiers n’existaient pas il y a 5 
ans, et l’arrivée de l’Intelligence Artificielle, des objets connectés, de la robotisation et des biotechnologies donne 
naissance à de nouveaux besoins et donc à de nouveaux métiers. Il est donc important de rester à la pointe et 
être capable de se former rapidement.

Larry Bassat, Chef de Projet Digital chez Andros
Arthur Charbit, Product Manager chez AB Tasty
Maximilien Chikhtahar, Programmatic Manager chez PlanetMedia
Dillan Zoé Cintract, Senior Retail Merchandiser Europe chez Tommy Hilfiger
Romain Constant, Responsable Marketing Musiques Urbaines chez Universal Music Group
Cosima Deschamps, Communication Specialist chez Ubisoft
Marion Ducrot, Product Owner Contenus Digitaux chez GMF Assurances
Rémi Fernandez, Développeur chez OnePoint
Marine Gallee, Advertising Operations Specialist chez TF1 Publicité
Alberto Garcia, Senior User Experience Architect chez JCDecaux
Isabelle Giraud, Chargée de communication chez Saint-Gobain
Marion Goulard, Senior Programmatic Trader chez Gamned! Unify (TF1 Group)
Victor Huet, Product Manager chez Leetchi
Léo Revel, UX Designer chez Cegid
Sébastien Roberto, Digital Analyst chez OVH
Jimmy Temporao, Product Owner chez Lagardère (Paris Match & Le JDD)
Keanou Tuihaamouga, Digital Designer chez Obvy
Rebecca Zamord, Consultante Digital Analytics chez AT Internet

•  Les étudiants de l’ESD gagnent en 
moyenne 34 000 euros un an après leur 
sortie d’études

•  78% des étudiants de l’ESD trouvent un 
emploi dans les 6 mois suivant l’issue de 
la formation

•  Des salaires en hausse de 12,4% en 2019 
(source Aravati 2019)

•  80 000 emplois vacants en 2020

MÉTIERS D’AVENIR
LES MÉTIERS DU DIGITAL

Parler des métiers du digital, c’est avoir deux choses en tête:

Quelques anciens de l’ESD

     Les étudiants de l’ESD ont l’embarras 
du choix quand ils arrivent sur le marché 
du travail : ils bénéficient d’expertises 
particulièrement demandées par les 
entreprises, comme l’UX ou la data, tout en 
faisant preuve d’une grande polyvalence 
et d’un vrai savoir-faire technique. L’ESD 
développe aussi beaucoup le savoir-être  
et la maturité professionnelle, ce qui est à 
mon sens déterminant dans la réussite des 
Esdiens. 

Jacques FROISSANT 
Chasseur de têtes, Pdg d’Altaïde.

Quelques chiffres :
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 4  Source : Guide des Métiers du Digital Altaïde - https://www.altaide.com/guide-des-metiers/

Des salaires attractifs dès la sortie d’études

Data Analyst 

Data Miner

Data Storyteller

Tracking Manager

Data Performance Manager

“Experts  
Data”

Directeur Artistique

UI Designer

UX Designer

Video Content Manager

Product Owner

UX et  
Création  
digitale

35 - 45 K€

32 - 40 K€

35 - 45 K€

35 - 45 K€

35 - 45 K€

30 - 40 K€

30 - 40 K€

35 - 45 K€

28 - 40 K€

30 - 40 K€

50 - 60 K€

50 - 60 K€

50 - 60 K€

50 - 60 K€

60 - 80 K€

50 - 65 K€

50 - 65 K€

60 - 75 K€

50 - 70 K€

50 - 70 K€

50 - 70 K€

60 - 80 K€

50 - 70 K€

60 - 80 K€

55 - 65 K€

55 - 75 K€

50 - 70 K€

50 - 70 K€

45 - 65 K€

45 - 55 K€

50 - 70 K€

60 - 80 K€

30 - 40 K€

30 - 45 K€

35 - 45 K€

35 - 50 K€

30 - 40 K€

35 - 45 K€

28 - 40 K€

28 - 40 K€

28 - 35 K€

25 - 35 K€

30 - 40 K€

35 - 45 K€

Chef de projet SEO/SEA

Traffic Manager

Programmatic Account Manager

Product Manager

Chef de Projet Digital

Growth Hacker

Customer Experience Manager

E-merchandiser

Content Manager

Community Manager

Social Media Manager

Brand Manager

“Experts  
Stratégies 
Digitales”

4

5-10 ans
d’expérience

0-3 ans
d’expérience

Métiers
_
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Plus l’étudiant réalise de stages au cours de sa scola-
rité, plus son « employabilité » augmente. 

C’est la raison pour laquelle les étudiants de l’ESD 
partent en stage dès la 1re année, et en alternance 
(stage alterné ou contrat d’apprentissage) dès la 3e 
année. En sortie d’études, un étudiant de l’ESD justifie 
ainsi d’environ 3 ans d’expérience professionnelle. Un 
véritable atout pour accéder à des postes attractifs et 
rémunérateurs.

L’ESD travaille en étroite collaboration avec les entre-
prises, afin de définir leurs besoins et leur adresser 
des profils adaptés. Ainsi, l’école propose à chaque 
étudiant plusieurs offres de façon individualisée et va 
même jusqu’à le recommander auprès des recruteurs.

Nos étudiants sont présents en stage et contrat  
d’apprentissage dans tous les secteurs d’activité. 
Ci-dessous une liste non exhaustive d’entreprises  
accueillant nos étudiants en alternance.

ENTREPRISES
NOS ÉTUDIANTS DANS LES

Multiplier les expériences
professionnelles

Une mise en relation 
personnalisée
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COMMERCE, ALIMENTAIRE, SERVICES

AGENCES

NUMÉRIQUE ET TECH

INDUSTRIE, ENERGIES, TRANSPORTS



L’ESD promeut quotidiennement cette culture de l’in-
novation et l’envie d’entreprendre de ses étudiants, 
tout en veillant à ne pas véhiculer une image idyllique 
et naïve de l’aventure start-up. Afin de leur permettre 
de découvrir de près la réalité de cet univers et de 
tester leur fibre entrepreneuriale, l’ESD propose deux 
dispositifs inédits : 

1. Le Start-Up Lab

En début de 2e année de Mastère, tous les étudiants 
participent à la « start-up week » et présentent de ma-
nière individuelle ou collective un projet de création 
d’entreprise. 

Les projets sélectionnés sont incubés dans le cadre 
du Start-Up Lab et bénéficient de 100 heures de tuto-
rat (business plan, analyse stratégique, financement, 

structuration juridique, etc.) avant d’être présentés à 
un jury d’entrepreneurs et investisseurs. Une expé-
rience enrichissante, que l’on souhaite définitivement 
monter son entreprise ou que l’on veuille tout simple-
ment s’imprégner des méthodes start-up, qui infusent 
progressivement tous les secteurs d’activité.

2. Le Free Lab

Le Free Lab est né d’un constat simple : un tiers de nos 
étudiants monte son auto-entreprise au cours de sa 
scolarité et propose des prestations de web-design, 
social media, video, etc. L’ESD soutient les étudiants 
dans cette activité “free-lance” à travers le Free Lab, 
un programme d’accompagnement hors-cursus pour 
bénéficier de conseils juridiques, comptables, budgé-
taires, commerciaux, etc. 

Si environ 90% de nos étudiants sont embauchés en CDI  
à l’issue de leur formation, 10% font le choix de l’entrepreneuriat.

ENTREPRENEURIAT
START-UP LAB, FREE LAB ET
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MÉDIAS

HABITAT ET IMMOBILIER

CONSEIL

BANQUES ET ASSURANCES

TOURISME ET SPORTS

LUXE



Voici quelques entreprises avec lesquelles nos étudiants ont collaboré dans le cadre de projets ou compétitions 
ces deux dernières années.

L’ESD est présente dans de nombreux événements du secteur digital. Chaque fois, cette présence se traduit par une 
implication active des étudiants, la possibilité pour eux d’accéder à des conférences de haut niveau et d’échanger 
avec les parties prenantes. 

L’ESD accueille aussi très régulièrement en ses locaux des conférences et événements professionnels auxquels 
les étudiants sont non seulement conviés, mais dont ils sont aussi souvent les acteurs. 

PARTENAIRES
LES ENTREPRISES

Projets, Compétitions, Hackathons

Événements partenaires

         Retrouvez les témoignages de professionnels 
sur la playlist YouTube « Les entreprises parlent de l’ESD »
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF96YIDvhv6puEdqT1hY4sr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF96YIDvhv6puEdqT1hY4sr


Au-delà de l’organisation d’un grand forum entreprises et de la proposition d’offres de stages adaptées au profil de 
chacun, l’étudiant est également coaché pour créer et améliorer son CV, passer des entretiens, définir son orienta-
tion ou résoudre certaines problématiques managériales rencontrées au cours de ses stages.

Au cours de leur scolarité, les étudiants sont  
amenés à passer des certifications professionnelles, 
qui renforcent la crédibilité de leurs candidatures à 
des stages ou des postes dans le secteur digital.
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Tout étudiant intégrant l’ESD bénéficie du “pack technique”, inclus dans les frais de scolarité.

Il accède, toute l’année et sur ses propres équipements, à un ensemble de logiciels incontour-
nables sur le marché du digital : la suite Adobe Creative Cloud pour la création de contenus 
multimédias, la suite Microsoft Office 365 (une adresse e-mail ESD et un espace de stockage 
1  Go inclus), l’abonnement à la plateforme collaborative Slack qui régit tous les échanges entre 
les étudiants et l’équipe pédagogique, l’accès au builder “Divi” pour la construction de sites 
Wordpress, etc.

Le meilleur des logiciels professionnels tout au long de la scolarité

Certifications professionnelles

Accompagnement carrières

LES EN TREPRISES PARTENAIRES



PARCOURS
D’ANCIENS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Parce que le monde professionnel attend des jeunes diplômés d’être immédiatement 
opérationnels avec de l’expérience, il est indispensable d’avoir réalisé plusieurs stages 
en entreprise.

         Retrouvez ces témoignages en vidéo 
sur la playlist YouTube « L’insertion pro des ESDiens »

« Ma première année de Mastère 
à l’ESD fut une vraie révélation. 
J’y ai appris à être plus innovant, 
à proposer des idées pertinentes, 
à les exprimer et à les défendre. 
Grâce à l’organisation des cours 
en workshops créatifs, aux hacka-
thons et aux projets collaboratifs, 
j’ai désormais toutes les compé-
tences nécessaires pour mener à 
bien les missions en collaboration 
dans le monde professionnel.
Après mon alternance, j’occupe 
aujourd’hui dans la même société 
un poste de designer qui me per-
met de développer encore mes 
compétences acquises en Mas-
tère en motion design, illustration, 
photographie, vidéo et UX-UI de-
sign. » 

Corentin BRUNIER
Directeur Artistique
chez Bluck Studio

Mastère en Création Digitale
Promotion 2019

« Au cours de mon Mastère, j’ai 
eu l’opportunité de réaliser une  
alternance en tant que chargée de 
web-marketing pour une solution 
hôtelière, ce milieu ayant été au 
cœur de mes études précédentes. 
J’ai poursuivi dans la même  
entreprise, cette fois à Paris, 
après l’obtention de mon Mastère 
Expert Stratégies Digitales.
Un peu plus d’un an après, j’ai 
souhaité revenir à Lyon et j’ai  
rapidement identifié de nom-
breuses opportunités grâce au  
réseau de l’ESD Lyon. Aujourd’hui 
je suis responsable web-mar-
keting d’une agence web dans 
laquelle un diplômé de la même 
année que moi, mais en Mastère 
Création Digitale, travaille lui 
aussi depuis son alternance. On  
revit un peu nos projets communs 
chaque jour ! » 

Kim MARIETHOZ
Responsable Marketing Digital 
chez Studio Evol

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2018

« C’est au cours du Data Camp à 
l’ESD Lyon que j’ai rencontré un 
consultant d’AT Internet, une des 
plus grandes entreprises de Data 
Analytics en Europe. Ils m’ont pro-
posé un contrat de professionna-
lisation à Bordeaux, et j’ai donc 
effectué ma 2e année de Mas-
tère à l’ESD Bordeaux. Après une  
mission de consulting de 2 mois 
à Singapoure puis un CDI chez 
AT Internet, j’ai intégré les équipes 
d’OVHcloud.
Parmi les nombreux bons souve-
nirs à l’ESD Lyon et Bordeaux, le 
plus incroyable fut sans doute la 
Learning Expedition à San Fran-
cisco, une expérience inoubliable 
et très enrichissante pour notre 
vie professionnelle. » 

Sébastien ROBERTO
Digital Analyst 
chez OVHcloud

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2019

36INSERTION PROFESSIONNELLE ET MÉ TIERS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzHHzUX_7wnOxsZc494_IXF9


« J’ai été embauché dans l’entre-
prise pour laquelle nous avons 
concouru lors de l’Agency Camp. 
C’est l’école qui m’a personnelle-
ment présenté à mon employeur 
en tant que designer digital.  
Depuis quelques mois, j’ai changé 
de métier, et je suis devenu spé-
cialiste en e-mail marketing. Tout 
est possible avec notre formation 
polyvalente ! »

Thomas CHERRIER
E-mail Marketing Specialist
chez National Pen

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2018

« Je suis consultant analytics 
chez AT Internet à Londres. C’est 
l’ESD qui m’a présenté à cette 
entreprise : après avoir fait mes 
preuves en stage, ils ont décidé de  
m’embaucher en contrat de pro-
fessionnalisation puis en CDI. Les 
trois piliers de l’ESD que sont le 
marketing, le code, et le design 
m’ont servi dans ma découverte du 
Digital Analytics. » 

Sebastian PETIT
Key Account Manager 
chez AT Internet

Bachelor Chef de Projet Digital
Promotion 2019

« L’alternance est un rythme  
parfait pour s’épanouir en entre-
prise et continuer d’apprendre en 
parallèle. C’est toujours bénéfique 
de sortir un peu la tête de son 
job pour assister à un cours qui 
nous ouvre les yeux sur d’autres 
horizons du monde digital. L’ESD 
permet de se challenger sur des 
thèmes que l’on aborde pas tous 
dans les entreprises qui nous  
accueillent. Mais également de 
travailler en groupe, chaque fois 
avec des personnes différentes ! 
C’est très formateur. »

Cosima DESCHAMPS
Communication Specialist 
chez Ubisoft

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2018

« Je suis chargée webmarketing 
acquisition dans l’agence Booge. 
Il est rare qu’il existe UNE solu-
tion miracle à un problème. Alors 
il faut chercher, se renseigner,  
rester en veille pour ne rien rater 
de l’actualité, être vif et à l’affût. 
C’est justement ce qui me plaît 
dans ce métier ! Pas le temps de 
tomber dans la routine, on a tou-
jours quelque chose à apprendre… 
Le rythme d’alternance d’un jour 
par semaine d’école, et 4 jours en 
entreprise, est selon moi le rythme 
idéal pour pouvoir suivre au mieux 
les projets en entreprise. » 

Célia QUIVIGER
Chargée webmarketing acquisition
chez l’agence Booge

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2019

« La pluridisciplinarité de la for-
mation m’a beaucoup aidé à ob-
tenir le job que j’occupe actuelle-
ment ! Nous avons eu la chance de 
travailler sur de nombreux sujets 
afin d’avoir une vue complète du 
monde digital.
Toute la promo est encore très 
liée, nous sommes comme une 
petite famille et on se revoit très 
régulièrement. » 

Arthur CHARBIT
Product Manager
chez AB Tasty

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2016

« Ayant un parcours plutôt aty-
pique, l’ESD m’a permis dans un 
premier temps de me remettre 
à niveau grâce au Mastère 1 en  
Cycle Intensif. Elle m’a également 
aidé dans mes recherches d’alter-
nance, avec notamment des jour-
nées d’entraînement aux entre-
tiens. J’ai effectué mon contrat de 
professionnalisation chez Cultura, 
qui m’a embauché en CDI dès la fin 
de mon Mastère. Cette formation 
à l’ESD est une vraie chance car 
elle vous permet d’avoir les bases 
dans de nombreux domaines  
digitaux et non digitaux, et c’est un 
réel avantage dans le monde du 
travail actuel. Alors donnez-vous 
à fond… et ne jouez pas trop au 
babyfoot ;) » 

Tevai SALLABERRY
E-merchandiser Livre et Ebook
chez Cultura

Mastère Expert Stratégies Digitales
Promotion 2018
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