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La révolution numérique bouleverse 
les contenus et les méthodes  
d’enseignement. 

C’est pour cette raison que  
l’apprentissage à l’École Supérieure 
du Digital ne ressemble pas aux 
expériences traditionnelles  
d’enseignement supérieur.
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DIGITAL, 
MARKETING, 
COMMUNICATION 
OU DESIGN.

HORS DIGITAL

BAC +3

BAC +3

FORMATION EXTÉRIEURE

FORMATION EXTÉRIEURE

« Chef de projet en marketing et communication » 
(Arrêté du 27 décembre 2018 - Journal Officiel du 4 
janvier 2019).

Délivré sous la responsabilité de l’École Supérieure de Publicité.

« Manager des Entreprises de la Communication » 
(Arrêté du 11 juillet 2018 - Journal Officiel du 21 juillet 
2018).

Délivré sous la responsabilité de l’École Supérieure de Publicité.

SCHÉMA
DES ÉTUDES
BACHELOR MASTÈRE

Années 1-2-3 Année 4 Année 5

CHEF DE 
PROJET DIGITAL

BACHELOR

Options :  - Création Digitale 
- Stratégie Digitale

3e année en alternance

DÉVELOPPEUR 
WEB

BACHELOR

3e année en alternance

DATA 
MARKETING

MASTÈRE 1

Formation en alternance 

DATA 
MARKETING

MASTÈRE 2

Formation en alternance

EXPERT STRATÉGIES 
DIGITALES

MASTÈRE 1

Formation en alternance

EXPERT STRATÉGIES 
DIGITALES

MASTÈRE 2

Formation en alternance

USER 
EXPERIENCE

MASTÈRE 1

Formation en alternance

USER 
EXPERIENCE

MASTÈRE 2

Formation en alternance

CRÉATION 
DIGITALE

MASTÈRE 1

Formation en alternance

CRÉATION 
DIGITALE

MASTÈRE 2

Formation en alternance

CYCLE 
INTENSIF

MASTÈRE 1

Stage (5 mois)
Formation intensive (5 mois)

BACHELOR 3  
CYCLE INTENSIF

ADMISSION PASSERELLE
BAC+2

Stage (5 mois)
Formation intensive (5 mois)

TITRE RNCP NIV. 6

TITRE RNCP NIV. 6

TITRE RNCP NIV. 6

TITRE RNCP NIV. 7

TITRE RNCP NIV. 7



Cursus fondamental de l’École Supérieure du Digital, 
ce Bachelor forme une nouvelle génération de profes-
sionnels, capables de parler à la fois le langage des 
développeurs, des designers et des marketeurs, pour 
une conduite de projet plus efficace et une stratégie 
plus pertinente. Son objectif est de donner aux étu-
diants les clés d’une intégration professionnelle réus-
sie au sein d’une start-up, d’une grande entreprise ou 
d’une agence digitale.

Un cycle d’études en 3 ans,  
pour une formation polyvalente et  
complète permettant de développer  
une véritable culture digitale.

Le contenu de formation est réparti de manière équili-
brée sur les trois pôles de compétences de l’école : la 
stratégie digitale, le code et la création.

Le dispositif pédagogique permet de rapidement 
s’approprier l’esprit créatif qui caractérise le monde  
digital.

Lors des deux premières années, les étudiants 
sont très rapidement mis en situation de projet de  
manière à appliquer concrètement les contenus d’en-
seignement dispensés avant de partir en stage. En 
troisième année, les étudiants sont en stage alterné 
ou en contrat d’apprentissage (en alternance) afin de 
poursuivre leur immersion en entreprise. C’est aussi 
en 3e année que l’étudiant peut choisir son option de 
spécialisation (stratégie digitale ou création digitale).

Le choix de cette spécialisation a pour objectif de les 
préparer du mieux possible à leur poursuite d’études 
en Mastère. Le volume de cours est ainsi aménagé en 
fonction de la spécialisation choisie.

En plus des 600 heures de formation par an, le  
Bachelor ouvre la possibilité de participer à un voyage 
d’études annuel.

voir page 26

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 6 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

BACHELOR 

CHEF 
DE PROJET DIGITAL
ALTERNANCE EN 3E ANNÉE 
Spécialités : Stratégie Digitale, Création Digitale

TITRE RNCP
NIV. 6

stratégie technique création numérique développement personnel
25% 25% 25% 25%

Un cursus fondamental 3 pôles de compétences
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE - Unité d’évaluation 3

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Anglais

Philosophie & Sciences Humaines

Théâtre & Prise de parole

Atelier d’écriture

Code

CMS

Culture technique

Logiciels de création graphique 

Web Design

Culture Design

Photographie & Expression par l’image

Veille & Expérimentations Digitales

Méthodologie de la communication

Marketing Fondamental

Web-marketing

Social Media

Digital Event

Projet Vidéo

Outils Bureautiques & Bonnes Pratiques

Coaching (recherche de stage)

Stage (6 à 8 semaines)

Anglais

Philosophie & Sciences Humaines

Prise de Parole

Développement Web

CMS

Veille technologique

UI Design

Expérimentations Créatives

Vidéo & Motion

Conception Rédaction

Culture Créative

Web-marketing

Brand Content

Social Media

Veille & Expérimentations Digitales

Méthodologie UX

Culture juridique

Digital Event

Projet Vidéo

Projet Annonceur

Coaching (recherche de stage)

Stage (14 semaines)

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Programme de formation - 1re et 2e années

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1
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Retrouvez le descriptif des projets page 43

BACHELOR - CHEF DE PROJET DIGI TAL



Programme de formation - 3e année (en alternance)

OPTION 2: CRÉATION DIGITALEOPTION 1: STRATÉGIE DIGITALE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE - Unité d’évaluation 3

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Business English

Pitch

Développement Web

Expérimentations Technologiques

Projet API

Expérimentations Créatives

UI Design

Projet Vidéo

Paid Media (SEA & Social ads)

Data Analyse 

SEO (Search Engine Optimization)

Leviers d’acquisition

Communication Digitale

Social Media Management

Stratégie UX

Projet UX

Agency Camp

Digital Event

Projet Gestion de Projet web

XP Sessions

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

Business English

Pitch

Développement Web

Expérimentations Technologiques

Projet API

Conception Créative

Expérimentations Créatives

UI Design

Design System

Vidéo & Motion

Product Design

Projet Vidéo

Stratégie UX

Leviers d’acquisition

Communication Digitale

Projet UX

Agency Camp

Digital Event

Projet Gestion de Projet web

XP Sessions

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

Option 2

Option 2

Option 2

Option 2

Option 2

Option 1

Option 1

Option 1

Option 1

Option 1

Retrouvez le descriptif des projets page 43
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APPRENDRE À TRAVERS
DES CAS CONCRETS
Les projets et séminaires

Une semaine de design sprint pour résoudre la pro-
blématique UX d’un vrai client : audit, scénario utili-
sateurs, scoping des fonctionnalités, vous effectuez 
un diagnostic complet et présentez au client des  
solutions plug and play.

Quelques partenaires : 
Accor Hotels, Veolia, Birdz, Deezer, Ministère des 
Armées.

Parce que le digital ne se limite pas aux frontières 
d’un écran, vous aurez deux semaines pour imaginer 
et concevoir un dispositif interactif (escape game,  
vidéo mapping, parcours de drones, expérience  
hologrammes…) dans un lieu « physique » qui sera  
ouvert au public à l’issue de votre projet.

  Retrouvez la playlist YouTube « Digital Event » : 
Vidéo mapping - Escape Game - Bordeaux by Drone, 
War Room, etc.

Projet UX

Digital Event

BACHELOR CHEF DE PROJET DIGITAL

La vidéo est devenue, depuis quelques années, le 
média incontournable du digital. Dans ce projet, vous 
vous exercerez à l’art de la prise de vue, du montage, 
de la gestion de la lumière, du son et au compositing 
de l’image. Tout ce qu’il vous faut pour monter en com-
pétence sur les outils vidéos et surtout aiguiser votre 
regard créatif !

  Retrouvez les créations des étudiants sur 
YouTube : Un cours à l’ESD - Projet Fake News -  
Les recettes de cuisine.

Un projet en fil rouge tout au long de l’année : créer 
un blog sur un sujet au choix avec pour objectif prin-
cipal qu’il génère un maximum de trafic. Rédaction 
d’articles dans une logique de référencement SEO,  
diffusion de contenus sur les réseaux sociaux... le 
projet parfait pour appliquer l’ensemble des notions 
étudiées pendant l’année !

C’est en duo avec votre tuteur d’alternance que vous 
effectuerez votre soutenance de stage. L’occasion de 
faire le bilan d’un an d’expérience professionnelle, 
soutenu par ceux qui vous ont accompagné. Le rapport 
de stage écrit prend quant à lui la forme d’un site web 
que vous concevrez de A à Z. 

Le code ne doit pas se limiter à une approche 
technique, il peut aussi être créatif. Dans ce projet 
mêlant développement web, créativité et manipulation 
data, vous avez une semaine pour jongler avec 
différentes API, les associer et proposer une idée de 
plateforme web originale. 

Par exemple, mixez le jeu Blanc Manger Coco avec les 
célèbres citations de Chuck Norris, ou proposez une 
nouvelle expérience du voyage associant les API de 
BlaBlaCar et de Météo France.

Constituées en agences de communication, des 
équipes mixtes d’étudiants de différentes formations 
se livrent une compétition pour proposer la straté-
gie de communication la plus créative, intelligente et  
épatante. L’occasion aussi de s’exercer au pitch et de 
travailler avec les étudiants en Mastère de l’ESD.

Quelques partenaires : 
Haribo, Le Slip Français, Les Girondins de Bordeaux, 
Parc Animalier d’Auvergne.

Projet vidéo

Gestion de projet web

XP SessionsProjet API

Agency Camp

https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC
https://www.youtube.com/watch?v=hXbQQ-hpQuk&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=10&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ifKLq4RRmJ8&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Pecs1wVOCLA&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sVvTQBBM1nQ&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=45
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzEtlOsOQMgEDJb_uighD9yh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzEtlOsOQMgEDJb_uighD9yh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzGPjcdJhSIedD8qFUqxwKuG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzH5xXHomD5Q7TymTBN9QC8J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzGp0ds487KBDHAi46glyrK8
https://ecole-du-digital.com/actualites/agency-camp-parc-animalier-auvergne-esd-lyon/


Le métier de développeur web consiste à créer, coder, 
et tester des sites Internet et des applications web.  
La digitalisation exponentielle de l’économie fait du 
développement web une compétence extrêmement 
demandée par les entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs. 
On trouve ainsi des développeurs web dans les ESN 
(entreprises de services numériques), dans les 
agences web, les start-ups, les PME, les grandes  
sociétés mais aussi sous le statut d’indépendant.

Comme toujours à l’ESD, l’accent est mis, tout au long 
de la formation, sur le développement personnel de 
l’étudiant et sur le savoir-être professionnel. La prise 
de parole en public, l’aisance en anglais, le sens de 
l’organisation et la capacité à prendre du recul et à 
développer sa culture générale sont des compétences 
à part entière que l’école souhaite développer chez 
chacun de ses étudiants.

3 années dont une en alternance  
pour apprendre à créer des sites 
et applications web.

C’est à travers une série de cas concrets que vous  
allez apprendre à concevoir des applications web, 
maîtriser les langages HTML5, CSS3, JavaScript et 
des frameworks tels que React, utiliser des API, inté-
grer des interfaces utilisateur, mener à bien des pro-
jets de développement web. 

Vous réaliserez un stage en 1re année, puis vous 
approfondirez votre insertion professionnelle à tra-
vers le rythme de l’alternance dès la 3e année.

En plus des 600 heures de formation par an, la  
scolarité à l’ESD ouvre la possibilité de participer à un 
voyage d’études annuel.

voir page 26

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 6 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

BACHELOR 

DÉVELOPPEUR 
WEB
ALTERNANCE EN 3E ANNÉE

TITRE RNCP
NIV. 6

Une formation professionnalisante

Un métier fortement demandé 
par les entreprises

Coaching et développement personnel 
en toile de fond

techniquestratégie création numérique développement personnel
40%20% 20% 20%
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE & INTERFACES - Unité d’évaluation 3

STRATÉGIE DIGITALE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Anglais

Philosophie & Sciences Humaines

Théâtre & Prise de parole

Intégration (HTML / CSS)

JavaScript

Culture technique

Frameworks (Bootstrap, Bulma...)

CMS

Programmation Orientée Objet (PHP, Ruby...)

Logiciels de Création graphique 

Web Design

Photographie

Ergonomie IHM (Interface Homme-Machine)

Digital marketing

Veille & Expérimentations Digitales

Méthodologie UX

Digital Event

Projets

Coaching (recherche de stage)

Stage (6 à 8 semaines)

Anglais

Philosophie & Sciences Humaines

Prise de Parole

Sass/Less

JavaScript 

Veille technologique

Frameworks (Vue.js, React.js, Angular...)

Intégration CMS

Programmation Orientée Objet (PHP, Ruby...)

UI Design

Expérimentations Créatives

Logiciels de Création graphique

Digital marketing

Growth Hacking

Stratégie UX

Digital Event

Projets

Coaching (recherche de stage)

Stage (14 semaines)

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1
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Programme de formation - 1re et 2e années

Retrouvez le descriptif des projets page 47

BACHELOR - DÉVELOPPEUR WEB



Business English

Pitch

Développement Front-end

Node.js

React Native

Progressive Web App

Code Sprint

UI Design

Expérimentations Créatives

Projet Video Game

Growth Hacking

Stratégie UX

Veille technologique

Projet UX

Digital Event

Projet Experiments

Projet API

XP Sessions

Stage alterné ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE & INTERFACES - Unité d’évaluation 3

STRATÉGIE DIGITALE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Retrouvez le descriptif des projets page 47

Programme de formation - 3e année (en alternance)
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APPRENDRE À TRAVERS
DES CAS CONCRETS
Les projets et séminaires

BACHELOR DÉVELOPPEUR WEB

Le code ne doit pas se limiter à une approche 
technique, il peut aussi être créatif. Dans ce projet 
mêlant développement web, créativité et manipulation 
data, vous avez une semaine pour jongler avec 
différentes API, les associer et proposer une idée de 
plateforme web originale. 

Par exemple, mixez le jeu Blanc Manger Coco avec les 
célèbres citations de Chuck Norris, ou proposez une 
nouvelle expérience du voyage associant les API de 
BlaBlaCar et de Météo France.

Ce projet en fil rouge tout au long de l’année vous 
invite à participer à l’initiative Chrome Experiments 
proposée par Google : « repousser les frontières 
des technologies web en créant une expérience web 
créative et unique. » Motion gesture, song-maker,  
pictionnary interactif, data visualiser, découvrez tous 
les projets Experiments : experiments.withgoogle.com

La diversité des expériences et la richesse créative 
du jeu vidéo fait de ce média un incontournable 
largement plébiscité dans l’environnement digital. Jeu  
« clicker », « die & retry » ou encore « card strategy 
game », développez le jeu qui vous ressemble et nous 
rendra accros !

Une semaine pour intégrer une maquette de site web 
à partir d’un cahier des charges précis ? C’est le Code 
Sprint ! Et, pour corser la difficulté, un client qui ajoute 
de nouvelles demandes au fur et à mesure du projet, 
comme dans la vraie vie ! L’organisation d’équipe, 
l’adaptabilité aux contraintes et surtout la maîtrise des 
méthodologies agiles seront les clés pour réussir ce 
projet haletant.

Projet API

Projet Experiments

Digital Event

Projet Video Game

XP Sessions

Projet UX

Code Sprint

Une semaine de design sprint pour résoudre la pro-
blématique UX d’un vrai client : audit, scénario utili-
sateurs, scoping des fonctionnalités, vous effectuez 
un diagnostic complet et présentez au client des  
solutions plug and play.

Quelques partenaires : 
Accor Hotels, Veolia, Birdz, Deezer, Ministère des 
Armées.

C’est en duo avec votre tuteur d’alternance que vous 
effectuerez votre soutenance de stage. L’occasion de 
faire le bilan d’un an d’expérience professionnelle, 
soutenu par ceux qui vous ont accompagné. Le rapport 
de stage écrit prend quant à lui la forme d’un site web 
que vous concevrez de A à Z. 

Parce que le digital ne se limite pas aux frontières 
d’un écran, vous aurez deux semaines pour imaginer 
et concevoir un dispositif interactif (escape game,  
vidéo mapping, parcours de drones, expérience  
hologrammes…) dans un lieu « physique » qui sera  
ouvert au public à l’issue de votre projet.

  Retrouvez la playlist YouTube « Digital Event » : 
Vidéo mapping - Escape Game - Bordeaux by Drone, 
War Room, etc.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC
https://www.youtube.com/watch?v=hXbQQ-hpQuk&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ifKLq4RRmJ8&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=11&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=Pecs1wVOCLA&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sVvTQBBM1nQ&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=45&t=63s


Ce cycle intensif constitue une véritable passerelle 
vers un Mastère spécialisé à l’ESD (User Experience, 
Création Digitale, Data Marketing ou Stratégies  
Digitales). Le premier semestre vous permettra de  
revoir les fondamentaux du digital : code et environne-
ments techniques, maîtrise des logiciels de création et  
stratégie marketing et communication.

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 (BTS, DUT, 2e année de 
licence ou de bachelor…) et vous rêvez de donner un 
tournant digital à votre formation ? C’est possible, à 
condition de vous mettre à niveau !

Vous serez amené à mener plusieurs projets digitaux, 
sur des temporalités différentes, afin d’éprouver vos 
compétences et alimenter votre CV dans la perspec-
tive de la recherche d’un stage.

À l’issue du premier semestre, vous partirez en stage 
afin d’étoffer votre parcours professionnel avant  
l’entrée en Mastère en alternance. À la clé de cette 
année intensive : un niveau Bac +3 et un titre RNCP 
de niveau 6.

Une attention particulière sera portée à votre  
recherche de stage et votre projet professionnel, 
avec des séances de coaching, et des rendez-vous  
réguliers avec le service relations entreprises.

Pour rejoindre le Bachelor 3 Cycle Intensif, vous 
devez avoir validé deux années après le bacca-
lauréat (Bac+2). Si aucune compétence digitale 
n’est requise, une forte appétence pour l’innovation  
digitale, le marketing ou la création est évidemment 
incontournable.

Si un chef de projet digital 
s’appuie sur des compétences  
techniques, créatives et stratégiques, 
il doit également faire preuve de sens de 
l’organisation, d’autonomie, d’initiative 
et d’une veritable capacité 
à s’auto-former.

Le Bachelor 3 Cycle Intensif Chef de Projet Digital est une année passerelle  
de remise à niveau, ouvert à tous les titulaires d’un Bac+2.

BACHELOR 3E ANNÉE 

CYCLE 
INTENSIF
MISE À NIVEAU EN DIGITAL 
5 mois intensif, 5 mois de stage

TITRE RNCP
NIV. 6

Pré-requisUn niveau BAC+3 en digital et un titre 
certifié niveau 6 à la clé
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Business English

Prise de Parole

Culture Juridique

Digital Event

Agency Camp

Gestion de Projet web

XP Sessions

Coaching (recherche de stage)

Stage (5 mois)

UI Design

Vidéo & Motion

Logiciels de création

Projet Vidéo

Stratégie UX

Marketing Fondamental

Veille & Expérimentations Digitales

Web-marketing

Communication Digitale

Projet UX

Développement Web

Veille technologique

CMS

Projet API

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE - Unité d’évaluation 3

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Programme de formation
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Retrouvez le descriptif des projets page 43

BACHELOR 3 - CYCLE IN TENSIF



En plus des 450 heures de formation par an, ce Mas-
tère donne également accès, sur sélection : 

   au Start-up Lab, l’incubateur de start-ups de 
l’ESD (100 heures de mentorat : business plan, 
lean canvas, statuts juridiques, financement…)  
   voir page 33

   au Free Lab, la cellule d’accompagnement des  
étudiants « freelance »

      voir page 33

    au voyage d’études à l’étranger (places limitées) 
   voir page 26

Pour rejoindre le Mastère Création Digitale, vous  
devez avoir validé un cursus de premier cycle dans 
le domaine du design, du développement web ou  
applicatif ou enfin dans celui du marketing/commu-
nication. 

Les profils issus de ces deux derniers types de  
cursus doivent toutefois témoigner, lors de leur 
demande d’admission, d’une solide maîtrise des  
logiciels de création et de projets personnels en lien 
avec le domaine de la création digitale.

Si vous venez d’un autre univers, nous vous propo-
sons de rejoindre le « cycle intensif » : 5 mois de mise 
à niveau et formation intensive, suivis d’un stage en 
entreprise.     voir page 66

Chaque situation est particulière, l’équipe péda-
gogique de l’ESD pourra vous guider lors de votre  
processus d’admission.

Devenir un web-designer chevronné, UI 
designer ou directeur artistique digital : 
tel est l’objectif de cette formation de  
2 ans en alternance.

Parce que la technologie étend à l’infini le champ 
des possibles de la création, ce Mastère vous donne 
les clés pour imaginer et mettre en scène des  
dispositifs interactifs au service de la communica-
tion, de la culture, du tourisme, de la publicité, de 
l’événementiel ou du marketing. L’UI (User Interface)  
est au cœur de la formation Mastère Création  
Digitale.

Voyager et entreprendre

C’est au travers d’une dynamique de projets et de 
workshops que vous aborderez les disciplines  
fondamentales de la création digitale : web-design, 
video, motion, direction artistique, UX, etc. Au-delà 
de la maîtrise des outils et des logiciels, vous serez 
capable de tirer le meilleur des innovations technolo-
giques pour imaginer une campagne de communica-
tion, créer un événement digital ou inventer un nouveau  
service. La réalisation de nombreux projets 
concrets vous permettra de manipuler de nouvelles 
formes d’art digital, d’explorer des problématiques  
métiers (fan experience, design system, interfaces 
naturelles, gamification…) tout en alimentant les réali-
sations de votre portfolio.

Comme toujours à l’ESD, le développement  
personnel de l’étudiant demeure une préoccupation  
essentielle : la capacité à pitcher ses projets, la  
pratique de l’anglais professionnel, l’étude des 
sciences humaines, la constitution d’un portfolio  
en ligne et l’accompagnement de votre parcours  
professionnel font partie intégrante de la formation. 

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 7 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

Pré-requis

MASTÈRE 

CRÉATION 
DIGITALE
FORMATION EN ALTERNANCE 
1 jour par semaine, 8 séminaires d’une semaine

TITRE RNCP
NIV. 7
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Business English

Pitch Training

Culture Marketing

Philosophie & Sciences Humaines

Veille Technologique

Design system

Intégration

UI Design

Stratégie UX

Code Camp

Direction Artistique

Vidéo & Motion

Culture Design

Brand Content

Creative Jam

Digital Event

Agency Camp

UX Camp

Redesign Concept

Hackathon

UI Sprint

Suivi du Book

Stage alterné 
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

Business English

Pitch Training

Comportements Utilisateurs

Design system

Creative Technology

UI Design

Conception UX

Interfaces du e-commerce

Interfaces Naturelles

Veille & tendances

Vidéo & Motion

Content Factory

Projet Vidéo

Ready Player Week

Digital Event

Fan Experience

Hackathon

UI Sprint

Grand Entretien

Suivi du Book

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

SOFT SKILLS - Unité d’évaluation 1

TECHNOLOGIES & INTERFACES - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE & CULTURE DESIGN - Unité d’évaluation 3

CONCEPTION & RÉALISATION DE PROJETS - Unité d’évaluation 4

INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Programme de formation

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1
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Retrouvez le descriptif des projets pages 52-53

MASTÈRE - CRÉATION DIGI TALE



APPRENDRE LE DESIGN
À TRAVERS DES CAS CONCRETS
Les projets et séminaires

Une semaine intensive pour apprendre le code de 
façon ludique et l’utiliser comme un outil créatif !  
A l’issue du Code Camp, vous maîtrisez les bases 
HTML, CSS, JS, êtes capables de développer une  
interface web et de manipuler le célèbre framework 
Bootstrap.

L’UI de Netflix vous rend fou, la dernière mise à 
jour Snapchat vous agace, vous avez des idées pour  
optimiser LinkedIn ? A vous de jouer ! Une semaine 
pour repenser en toute liberté et sans contrainte le 
design d’un service Internet connu.

  Retrouvez la playlist YouTube «  Les étudiants 
repensent le design de sites connus ».

Quand tous les Mastères de l’ESD mixent leurs ex-
pertises pour inventer un nouveau produit ou service 
à la demande d’une entreprise, c’est le Hackathon de 
l’ESD !

Quelques partenaires : 
CDiscount, Orange, Renault, EDF.

Bonne nouvelle : l’utilisateur est de plus en plus  
familier et sensible aux expériences du jeu ! Cette  
semaine consacrée à la gamification des usages vous 
permettra d’innover dans l’approche UX, de proposer 
des expériences ludiques pour immerger l’utilisateur 
dans l’univers de la marque, l’engager et l’inciter à 
concrétiser une action.

Dans un monde d’entertainment et d’innovation per-
manente en matière de création et consommation de 
contenus (drones, mapping, streaming, réseaux so-
ciaux...), l’enjeu pour un artiste, un festival, une com-
pétition sportive ou e-sportive est de proposer à ses 
fans à la fois un show, mais aussi une expérience per-
sonnalisée et émotionnelle.

Quelques partenaires : PRIME (Paris Région 
Innovation) sur le sujet « Disrupt Olympic Games », 
Fédération Française de Rugby...

Une semaine pour improviser une interface utilisateur 
et créer un prototype complet sous contraintes. Seuls 
des choix astucieux et une structuration du travail en 
équipe permettront de venir à bout de cette “jam” où 
l’ensemble de vos compétences en design sera mis à 
rude épreuve !

Constituées en agences de communication, des 
équipes mixtes d’étudiants de différentes formations 
se livrent une compétition pour proposer la straté-
gie de communication la plus créative, intelligente et 
épatante. L’occasion aussi de s’exercer au pitch et de 
travailler avec des UX et web-marketeurs.

Quelques partenaires : 
Haribo, Le Slip Français, Les Girondins de Bordeaux, 
Parc Animalier d’Auvergne, Véolia.

Code Camp Redesign Concept

Hackathon

Interfaces naturelles

Ready Player Week

Fan Experience Project

Digital Event

Creative Jam

UX Camp

Agency Camp

MASTÈRE CRÉATION DIGITALE

Une semaine pour résoudre la problématique UX d’un 
vrai client : audit, scénario utilisateurs, scoping des 
fonctionnalités, vous effectuez un diagnostic complet 
et présentez au client vos recommandations sous 
forme de prototype interactif. 

Quelques partenaires : 
Accor Hotels, Veolia, Birdz, Deezer, Ministère des 
Armées, Nucamp, MyBrian.

Un séminaire d’une semaine pour explorer les  
nouvelles interfaces dites « naturelles » 
(synthèse vocale avec Google Home ou Amazon Echo, 
captation des mouvements avec Kinect, réalité mixte 
avec Hololens…).

Parce que le digital ne se limite pas aux frontières 
d’un écran, vous aurez deux semaines pour imaginer 
et concevoir un dispositif interactif (escape game,  
vidéo mapping, parcours de drones, expérience  
hologrammes…) dans un lieu « physique » qui sera  
ouvert au public à l’issue de votre projet.

  Retrouvez la playlist YouTube « Digital Event » : 
Vidéo mapping - Escape Game - Bordeaux by Drone, 
War Room, etc.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF7dKW8umaGcUx_dY6WZ2Z_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF7dKW8umaGcUx_dY6WZ2Z_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC
https://www.youtube.com/watch?v=hXbQQ-hpQuk&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ifKLq4RRmJ8&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=11&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Pecs1wVOCLA&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sVvTQBBM1nQ&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=45


Pas un projet de création digitale ne peut voir le jour 
sans manipulation de l’image & du son. Lumière, cadre, 
montage, colorimétrie sont des notions essentielles 
pour produire vos propres contenus ou exprimer  
clairement votre besoin à un professionnel. Vous vous 
exercerez à l’art de la prise de vue, au montage et au 
compositing de l’image par les outils, et aiguiserez  
surtout votre regard créatif.

 Retrouvez la playlist Youtube « Les vidéos créées 
par nos étudiants ».

Un vrai client, un brief d’une heure et 4 heures de 
sprint pour résoudre un problème UI et apporter des 
solutions plug and play. Seule une bonne organisa-
tion d’équipe vous permettra d’aller au bout du sprint ! 
Plusieurs sprints sont organisés au cours de votre 
formation.

La formation s’achève par une simulation d’entretien 
d’embauche animée par 2 professionnels de votre 
spécialité. Vous aurez au préalable conçu, sous forme 
de site web, un mémoire autour d’une problématique 
métier, ce qui vous permettra d’améliorer le « sto-
ry-telling » de votre CV, et de prendre conscience de 
la singularité de votre expertise.

Projet vidéo

UI Sprints

Grand Entretien

A. Eva en UI Sprint pour Chasseur d’Images 
B. Projet Neurun x Adidas à l’ESD Paris

A

B
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Devenir UX designer, Product Owner 
ou ergonome, tel est l’objectif de ce 
Mastère de 2 ans en alternance.

Pour rejoindre le Mastère User Experience en  
alternance, vous devez avoir validé un cursus de  
premier cycle (Bac+3) majoritairement en relation 
avec la communication digitale, le webmarketing, la 
création numérique et multimédia, le développement 
web et applicatif.

Si vous venez d’un autre univers, nous vous propo-
sons de rejoindre le « cycle intensif » : 5 mois de mise 
à niveau et formation intensive, suivis d’un stage en 
entreprise.     voir page 66

Une admission passerelle en 2e année est également 
possible pour les titulaires d’un Bac+4 spécialisés en 
web-design, création digitale ou e-commerce.

MASTÈRE 

USER 
EXPERIENCE
FORMATION EN ALTERNANCE 
1 jour par semaine, 8 séminaires d’une semaine

TITRE RNCP
NIV. 7

En plus des 450 heures de formation par an, ce  
Mastère donne également accès, sur sélection : 

   au Start-up Lab, l’incubateur de start-ups de 
l’ESD (100 heures de mentorat : business plan, 
lean canvas, statuts juridiques, financement…)  
   voir page 33

   au Free Lab, la cellule d’accompagnement des  
étudiants « freelance »

      voir page 33

    au voyage d’études à l’étranger (places limitées) 
   voir page 26

La prolifération des interfaces web, des applica-
tions, des objets connectés, des écrans a rendu  
incontournable la capacité à penser une « expérience  
utilisateur » (User Experience) la plus simple, intui-
tive et efficace possible : l’objectif est d’anticiper les 
désirs, les actions et les parcours de l’utilisateur, en 
amont, pendant et en aval de son contact avec votre 
produit, votre site ou votre service. 

Parce qu’elle impacte directement l’acte d’achat ou la 
satisfaction du client, l’UX est ainsi devenue l’arme 
concurrentielle la plus déterminante d’une entreprise. 

Sur un rythme d’un jour par semaine à l’école, vous 
suivrez des modules fondamentaux pour améliorer 
votre connaissance des comportements (cognitique, 
neurosciences…), acquérir les méthodologies (guerilla 
testing, études, audit, méthodes agiles…), agir sur les 
interfaces (UI design, prototypage, wireframing, pro-
duct management) et maîtriser l’ensemble des enjeux 
marketing auxquels l’UX doit répondre. 

8 semaines intensives par an sont consacrées à des 
séminaires « experts » (UX sur mobile, gamification 
des usages, méthodologie design sprint…) et des  
projets concrets pour éprouver votre compétence face 
à de vraies entreprises.

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 7 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

Voyager et entreprendre

Pré-requis
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Business English

Pitch

Sciences Cognitives

UI Design

Product Design

Veille Technologique

Ergonomie & Cognitique

Green Design

User Research

Scénarios utilisateurs & testing

Audit

Design Sprint

Data Analyse

UX Writing

Parcours client & Conversion

SXO (Search Experience Optimization)

Digital Event

E-commerce Camp (Certification Prestashop)

UX Camp

Redesign Concept

Hackathon

UX Sprint

Coaching professionnel

Stage alterné ou 
Contrat d’apprentissage (12 mois)

Business English

Pitch

Sciences Cognitives

UI Design

Product Management

Veille Technologique

Interfaces Naturelles

User Research

Guerilla Testing

Études Quali & Quanti

Lean UX

Data Analyse

Nudge Marketing

Ready Player Week

Digital Event

Wait Design

Fan Experience

Hackathon

UX Sprint

Grand Entretien

Coaching professionnel

Stage alterné ou 
Contrat d’apprentissage (12 mois)

SOFT SKILLS - Unité d’évaluation 1

TECHNOLOGIES & INTERFACES - Unité d’évaluation 2

STRATÉGIE MARKETING - Unité d’évaluation 4

MÉTHODOLOGIES - Unité d’évaluation 3

CONCEPTION & RÉALISATION DE PROJETS - Unité d’évaluation 5

INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 6

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Programme de formation

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1
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Retrouvez le descriptif des projets pages 56-57

MASTÈRE - USER EXPERIENCE



APPRENDRE L’UX
À TRAVERS DES CAS CONCRETS

Un séminaire d’une semaine pour explorer les  
nouvelles interfaces dites « naturelles » 
(synthèse vocale avec Google Home ou Amazon Echo, 
captation des mouvements avec Kinect, réalité mixte 
avec Hololens…).

Cette méthodologie de « Design Thinking » conçue par 
Google permet, en 5 jours, de résoudre une probléma-
tique et d’innover à travers l’idéation, le prototypage 
rapide et les tests utilisateurs.

Quelques partenaires : Deezer, Leroy Merlin.

Une semaine pour résoudre la problématique UX d’un 
vrai client : audit, scénario utilisateurs, scoping des 
fonctionnalités, vous effectuez un diagnostic complet 
et présentez au client vos recommandations sous 
forme de prototype interactif. 

Quelques partenaires :  
Accor Hotels, Veolia, Birdz, Deezer, Ministère des 
Armées, Nucamp, MyBrian.

Digital Event

Interfaces naturelles

Design Sprint

UX Camp

Redesign Concept

E-commerce Camp

MASTÈRE USER EXPERIENCE

Les projets et séminaires

Une semaine pour comprendre l’intégration de l’éco-
logie dans la conception d’un produit ou d’un service. 
De l’éco-conception à la Green Tech, l’impact environ-
nemental doit faire partie des préoccupations de l’UX 
Designer. Le Green Design, aussi appelé Green UX, 
s’impose comme le nouveau standard de la conception 
centrée utilisateurs.

Bonne nouvelle : l’utilisateur est de plus en plus  
familier et sensible aux expériences du jeu. Cette  
semaine consacrée à la gamification des usages vous 
permettra d’innover dans l’approche UX, de proposer 
des expériences ludiques pour immerger l’utilisateur 
dans l’univers de la marque, l’engager et l’inciter à 
concrétiser une action.

Green Design

Ready Player Week

Quand tous les Mastères de l’ESD mixent leurs ex-
pertises pour inventer un nouveau produit ou service 
à la demande d’une entreprise, c’est le Hackathon de 
l’ESD !

Quelques partenaires : 
CDiscount, Orange, Renault, EDF.

Hackathon

L’UI de Netflix vous rend fou, la dernière mise à 
jour Snapchat vous agace, vous avez des idées pour  
optimiser LinkedIn ? A vous de jouer ! Une semaine 
pour repenser en toute liberté et sans contrainte le 
design d’un service Internet connu.

 Retrouvez la playlist Youtube «  Les étudiants 
repensent le design de sites connus ».

Du choix du CMS à l’optimisation du parcours client, en 
passant par l’A/B Testing, le m-commerce… vous ver-
rez toutes les tendances du e-commerce, réaliserez 
un audit pour le compte d’un vrai e-commerçant et lui 
proposerez la maquette d’un nouveau site. Vous pas-
serez également la certification Prestashop Student.

L’ESD a été la 1re école à faire bénéficier ses étudiants 
de cette certification reconnue.

Quelques partenaires : 
Prestashop, Les Furets, l’Atelier d’Amaya. 

Parce que le digital ne se limite pas aux frontières 
d’un écran, vous aurez deux semaines pour imaginer 
et concevoir un dispositif interactif (escape game,  
vidéo mapping, parcours de drones, expérience  
hologrammes…) dans un lieu « physique » qui sera  
ouvert au public à l’issue de votre projet.

  Retrouvez la playlist YouTube « Digital Event » : 
Vidéo mapping - Escape Game - Bordeaux by Drone, 
War Room, etc.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF7dKW8umaGcUx_dY6WZ2Z_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF7dKW8umaGcUx_dY6WZ2Z_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC
https://www.youtube.com/watch?v=hXbQQ-hpQuk&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ifKLq4RRmJ8&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=11&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Pecs1wVOCLA&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sVvTQBBM1nQ&list=PLop37JDeNjzF8dWw7eizIyGCrCHmDPeaC&index=45


La formation s’achève par une simulation d’entretien 
d’embauche animée par 2 professionnels de votre 
spécialité. Vous aurez au préalable conçu, sous forme 
de site web, un mémoire autour d’une problématique 
métier, ce qui vous permettra d’améliorer le « sto-
ry-telling » de votre CV, et de prendre conscience de 
la singularité de votre expertise.

Un vrai client, un brief d’une heure et 4 heures de 
sprint pour résoudre un problème UX et apporter des 
solutions plug and play. Seule une bonne organisa-
tion d’équipe vous permettra d’aller au bout du sprint !  
Plusieurs sprints sont organisés au cours de votre 
formation.

Quelques partenaires : Veolia, Sciforma.

« Designer l’attente », ou comment penser une ex-
périence utilisateur agréable, ludique ou utile, qui 
lui fasse oublier le temps qui passe ou l’attente pour 
accéder à la satisfaction de son besoin. Un projet 
d’une semaine qui mobilisera votre créativité, votre 
connaissance des comportements, vos compétences 
technologiques et un certain esprit business.

Exemple de partenaire : Accor Hotel Arena

Dans un monde d’entertainment et d’innovation per-
manente en matière de création et consommation de 
contenus (drones, mapping, streaming, réseaux so-
ciaux...), l’enjeu pour un artiste, un festival, une com-
pétition sportive ou e-sportive est de proposer à ses 
fans à la fois un show, mais aussi une expérience per-
sonnalisée et émotionnelle.

Quelques partenaires : PRIME (Paris Région 
Innovation) sur le sujet « Disrupt Olympic Games », 
Fédération Française de Rugby...

Grand Entretien

UX Sprints

Wait Design Fan Experience Project
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Devenir spécialiste  
du web-marketing et de la création  
de valeur par l’innovation digitale :  
tel est le but du Mastère Expert  
Stratégies Digitales.

Pour rejoindre le Mastère Expert Stratégies Digitales 
en alternance, vous devez avoir validé un cursus de 
premier cycle (Bac+3) majoritairement en relation 
avec la communication, la communication digitale, le 
web-marketing, la création numérique et multimédia, 
le développement web et applicatif.

Si vous venez d’un autre univers, nous vous propo-
sons de rejoindre le « cycle intensif » : 5 mois de mise 
à niveau et formation intensive, suivis d’un stage en 
entreprise.    voir page 66

Une admission passerelle en 2e année est également 
possible pour les titulaires d’un Bac+4 spécialisés en 
web-marketing ou e-commerce.

MASTÈRE 

EXPERT 
STRATÉGIES DIGITALES
FORMATION EN ALTERNANCE 
1 jour par semaine, 8 séminaires d’une semaine

TITRE RNCP
NIV. 7

En plus des 450 heures de formation par an, ce  
Mastère donne également accès, sur sélection : 

   au Start-up Lab, l’incubateur de start-ups de 
l’ESD (100 heures de mentorat : business plan, 
lean canvas, statuts juridiques, financement…)  
   voir page 33

   au Free Lab, la cellule d’accompagnement des  
étudiants « freelance »

      voir page 33

    au voyage d’études à l’étranger (places limitées) 
   voir page 26

Pendant deux ans, cette formation en alternance 
combine les enseignements au long cours en mar-
keting digital (référencement, publicité, social media, 
content marketing, génération de leads, e-réputation, 
etc.) et des séminaires « experts » organisés sur des  
semaines intensives : « Code Camp », « E-commerce 
Camp », « UX Camp », « Data Camp », etc. Dans tous les 
cas, chaque sujet est abordé sous ses dimensions à la 
fois stratégique et technique.

Les bases du développement web et la maîtrise de 
certains environnements logiciels clés sont ainsi au 
programme.

La préparation à plusieurs certifications comme  
Google Adwords et Google Analytics constitue un 
atout particulièrement recherché par les annonceurs 
et les agences.

En 2e année, l’étudiant est non seulement capable 
de concevoir une stratégie digitale et de la déployer 
en utilisant les dernières techniques de « growth  
hacking », mais aussi d’innover en inventant les  
nouveaux services et applications de demain.

En plus de l’acquisition des compétences spécifiques 
aux métiers du web-marketing, le programme porte 
une attention particulière au développement des 
compétences transversales et qualités personnelles  
recherchées par les employeurs : culture digitale,  
anglais « business », direction artistique web, mais 
aussi prise de parole en public, préparation aux  
entretiens, aisance rédactionnelle font ainsi partie  
intégrante de la formation.

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 7 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

Voyager et entreprendre

Pré-requis
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Business English

Pitch

Audit

Veille Technologique

Logiciels de création

Web & UI Design

Code Camp

SEO Camp

Leviers d’acquisition

Paid Media (SEA & Social ads)

Data Analyse 

E-commerce

Social Media Management

Stratégie UX

Data Camp (Certification AT Internet)

Media Camp

Agency Camp

UX Camp

E-commerce Camp (Certification Prestashop)

Hackathon

Sprint Sessions

Coaching professionnel

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

Business English

Media-training

Product Management

Veille Technologique

UI Design

Digital advertising

Data marketing

E-réputation et influence

Paid Media (SEA & Social ads)

Inbound Marketing

Growth Hacking

M-commerce

Business Week

Marketing Automation Week (Certification Dolist)

Mobile Week

Certifications Google Adwords & Analytics

Hackathon

Start-up Week

Projet Phygital

Projet Transformation Digitale

Sprint Sessions

Grand Entretien

Coaching professionnel

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

SOFT SKILLS - Unité d’évaluation 1

CRÉATION NUMÉRIQUE & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 3

CONCEPTION & RÉALISATION DE PROJETS - Unité d’évaluation 4

INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Programme de formation

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1
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Retrouvez le descriptif des projets pages 60-61
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APPRENDRE À TRAVERS 
DES CAS CONCRETS

Une semaine pour apprendre le code de façon  
ludique et l’utiliser comme un outil créatif ! À l’is-
sue du Code Camp, vous maîtrisez les bases 
HTML, CSS, JS, êtes capables de développer une  
interface web et de manipuler le célèbre framework 
Bootstrap.

Une semaine pour rentrer dans le monde aussi  
passionnant que complexe du référencement naturel. 
Entre balise HTML, algorithme google, AMP et SEO  
Black Hat, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas être 
en haut de page !

Une semaine pour vous sensibiliser aux enjeux straté-
giques de la data et vous faire monter en compétence 
sur les outils de collecte, de mesure et d’analyse. En 
partenariat avec AT Internet, acteur mondial dans la 
Digital Intelligence, vous passez la certification AT In-
ternet Student.

L’ESD a été la 1re école à faire bénéficier ses étudiants 
de cette certification reconnue, et atteste encore 
aujourd’hui des meilleurs scores enregistrés.

Un séminaire thématique pour approfondir vos 
connaissances en digital advertising : écosystème 
agences/régies/annonceurs, conception et budgétisa-
tion d’un plan média, nouveaux formats publicitaires, 
droit des médias, etc. 

Une semaine de séminaire thématique dédiée aux  
enjeux mobiles : référencement, advertising, UX,  
mobile marketing, mobile data, réglementation…

Code Camp

SEO Camp

Data Camp

Media Camp

Mobile Week

E-commerce Camp

MASTÈRE EXPERT STRATÉGIES DIGITALES

Les projets et séminaires

UX Camp

Agency Camp

Une semaine commune à tous les Mastères 2 de l’ESD 
pour concevoir un projet de start-up. Ce projet donne 
le coup d’envoi du Start-Up Lab : les meilleures start-
ups volontaires bénéficient toute l’année d’un accom-
pagnement personnalisé.
   voir page 33

Exemple de partenaire : RedBull. 

Start-up Week

Quand tous les Mastères de l’ESD mixent leurs ex-
pertises pour inventer un nouveau produit ou service 
à la demande d’une entreprise, c’est le Hackathon de 
l’ESD !

Quelques partenaires : 
CDiscount, Orange, Renault, EDF.

Hackathon

Une semaine pour résoudre la problématique UX d’un 
vrai client : audit, scénario utilisateurs, scoping des 
fonctionnalités, vous effectuez un diagnostic complet 
et présentez au client vos recommandations sous 
forme de prototype interactif. 

Quelques partenaires : 
Accor Hotels, Veolia, Birdz, Deezer, Ministère des 
Armées, Nucamp, MyBrian.

Constituées en agences de communication, des 
équipes mixtes d’étudiants de différentes formations 
se livrent une compétition pour proposer la straté-
gie de communication la plus créative, intelligente et 
épatante. L’occasion aussi de s’exercer au pitch et de 
travailler avec des UX et web-marketeurs.

Quelques partenaires : 
Haribo, Le Slip Français, Les Girondins de Bordeaux, 
Parc Animalier d’Auvergne, Véolia.

Du choix du CMS à l’optimisation du parcours client, en 
passant par l’A/B Testing, le m-commerce… vous ver-
rez toutes les tendances du e-commerce, réaliserez 
un audit pour le compte d’un vrai e-commerçant et lui 
proposerez la maquette d’un nouveau site. Vous pas-
serez également la certification Prestashop Student.

L’ESD a été la 1re école à faire bénéficier ses étudiants 
de cette certification reconnue.

Quelques partenaires : 
Prestashop, Les Furets, l’Atelier d’Amaya. 
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Il n’y a pas que le e-commerce qui repose sur le  
digital, il y a le commerce aussi ! Toute boutique, tout 
commerce doit non seulement être visible sur Inter-
net, mais aussi proposer à ses clients une expérience 
digitale « in-store ». Cette semaine permet de monter 
sur les enjeux du commerce « phygital » et sur les 
innovations digitales proposées par les éditeurs.

Quelques partenaires : 
Ibis Style, Emmaüs Alternatives.

Un séminaire thématique pour ancrer vos projets dans 
la réalité économique et tenir compte du marché. Vous 
apprendrez à faire un business plan, un bilan comp-
table, et comprendrez la gestion et la fiscalité des en-
treprises ou les cycles de financement d’une start-up… 

Exemple de partenaire : Capitaine Study. 

Une semaine pour découvrir les enjeux stratégiques 
de l’automation marketing et monter en compétence 
sur les outils d’acquisition prospect, d’emailing et 
de sms personnalisés. En partenariat avec Dolist, 
grand acteur français du marketing relationnel, vous  
passerez la certification de leur outil.

Phygital Week

Business Week

Marketing Automation Week

Une semaine pour proposer le plan de transformation 
digitale d’une entreprise : nouveaux outils, nouveaux 
services, nouveaux business models…

Quelques partenaires : 
Le magazine Rock’n Folk, le magazine Chasseur 
d’Images, le magazine Première, CIC, IBM.

Transformation Digitale

La formation s’achève par une simulation d’entretien 
d’embauche animée par 2 professionnels de votre 
spécialité. Vous aurez au préalable conçu, sous forme 
de site web, un mémoire autour d’une problématique 
métier, ce qui vous permettra d’améliorer le « sto-
ry-telling » de votre CV, et de prendre conscience de 
la singularité de votre expertise.

Un vrai client, une problématique réelle, un brief 
d’une heure, et 4 heures de sprint pour résoudre le 
problème et apporter des solutions « plug and play ». 
UX, communication, SEO, les problématiques varient 
selon les clients, et seule une bonne organisation 
d’équipe permet d’aller au bout du sprint !

Quelques partenaires : 
Altaïde, Trésoria, Bordeaux Métropole, Cdiscount, 
Singer x Josiane.

Grand Entretien

Les Sprints

NOS PROGRAMMES 61MASTÈRE - EXPERT STRATÉGIES DIGI TALES



90% des données mondiales ont été 
créées au cours des deux dernières  
années. Et le volume de Data double 
tous les trois ans.

Le Data Analyst collecte, structure et interprète 
les données sur le comportement des utilisateurs.  
Il modélise l’architecture des bases de données, 
met en place des tableaux de data-visualisation, 
et propose des recommandations pour optimiser  
l’expérience utilisateur, la performance des  
campagnes de publicité ou le taux de conversion. 

Les métiers de Data Manager, consultant Data, 
Media Trader, Performance Analyst ou Web- 
analyste constituent également des débouchés natu-
rels à cette formation.

Cette formation de deux ans en alternance combine 
les enseignements au long cours un jour par semaine, 
et des semaines de projets ou de séminaires théma-
tiques autour de l’Open Data, de la RGPD, du machine 
learning, des nouveaux business models, etc. 

L’accent sera aussi bien mis sur la maîtrise des  
langages de programmation, sur la pratique des outils  
de Data Visualisation, que sur la modélisation et la  
gestion des données. 

Et parce que la Data analyse est au service de l’inno-
vation et de l’optimisation de l’entreprise, le marketing  
et la stratégie occupent une part essentielle de la  
formation. 

Vous passerez également plusieurs certifications 
(Google Analytics, AT Internet, Dolist…) incontour-
nables aux yeux des professionnels.

Ce programme permet d’accéder à un titre de niveau 7 
inscrit au Registre National des Certifications Profes-
sionnelles (RNCP).

MASTÈRE 

DATA 
MARKETING
FORMATION EN ALTERNANCE 
1 jour par semaine, 8 séminaires d’une semaine

TITRE RNCP
NIV. 7

En plus des 450 heures de formation par an, ce  
Mastère donne également accès, sur sélection : 

   au Start-up Lab, l’incubateur de start-ups de 
l’ESD (100 heures de mentorat : business plan, 
lean canvas, statuts juridiques, financement…)  
   voir page 33

   au Free Lab, la cellule d’accompagnement des  
étudiants « freelance »

      voir page 33

    au voyage d’études à l’étranger (places limitées) 
   voir page 26

Toute entreprise qui souhaite rester dans la course n’a 
plus d’autre choix que de collecter, analyser et pro-
téger ses données, pour optimiser ses produits ou 
services, pour garder une longueur d’avance sur ses 
concurrents, mais aussi pour garder la confiance de 
ses clients ou utilisateurs.

Voyager et entreprendre

Se préparer aux métiers de la data

La data au service du marketing

Pour intégrer le Mastère Data Marketing en  
alternance, vous devez avoir validé au minimum un  
cursus de premier cycle (Bac+3) en relation avec le  
digital ou le marketing. Vous êtes structuré, avez le 
goût de l’informatique et des chiffres, vous aimez  
comprendre et anticiper les comportements. 

Si vous venez d’un autre univers, nous vous propo-
sons de rejoindre le « cycle intensif » : 5 mois de mise 
à niveau et formation intensive, suivis d’un stage en 
entreprise.     voir page 66

Une admission passerelle en 2e année est également 
possible pour les titulaires d’un Bac+4 spécialisés en 
web-marketing ou en UX.

Pré-requis

NOS PROGRAMMES 62



Business English

Pitch

Data Vizualisation

Langage de programmation

Audit

Plateformes et logiciels data

Séminaire de rentrée : l’opportunité 
de la data au service du marketing

Panorama & typologie des données

Data Analyse

Méthodes de collecte, d’agrégation 
& de réconciliation

RGPD Camp

Leviers d’acquisition

E-commerce

Marketing Automation

Inbound Marketing

Data Camp (Certification AT Internet)

Media Camp

Coaching professionnel

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

E-commerce Camp (Certification Prestashop)

CRO Camp

Data Consulting

Hackathon

Business English

Pitch

Audit

Langage de programmation

Plateformes et logiciels data

Séminaire Machine Learning 
et introduction à l’IA

Séminaire Open Data

Réconciliation & onboarding

Segmentation & Enrichissement des données

Data Analyse

Marketing Prédictif

Marketing de l’intention, marketing de précision

Data-driven advertising

Nouveaux business models

Business Week

Marketing Automation Week (Certification Dolist)

Certifications Google Adwords & Analytics

Grand Entretien

Coaching professionnel

Stage alterné
ou Contrat d’apprentissage (12 mois)

Projet Marketing Relationnel

Projet Transformation Digitale

Hackathon

SOFT SKILLS - Unité d’évaluation 1

OUTILS & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

STRATÉGIE & VALORISATION DE LA DONNÉE - Unité d’évaluation 4

MANAGEMENT DE DONNÉES - Unité d’évaluation 3

CONCEPTION & RÉALISATION DE PROJETS - Unité d’évaluation 5

INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 6

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Année 2

Programme de formation

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Année 1

Retrouvez le descriptif des projets pages 64-65
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APPRENDRE LA DATA 
À TRAVERS DES CAS CONCRETS

Cette semaine introductive pose les enjeux et  
décrypte les opportunités de la révolution data au 
service du marketing. Un séminaire structurant pour 
acquérir les bases nécessaires à la suite du cursus.

Une compétition d’une semaine pour résoudre la pro-
blématique “Conversion Rate Optimization” d’un vrai 
client. Un travail de consultant data vous attend pour 
proposer la meilleure stratégie ! 

Un projet d’une semaine avec un vrai client pour  
mettre en place une stratégie data-driven cohérente 
et plug and play. L’occasion d’embrasser le rôle de 
consultant et d’évangéliser avec pédagogie l’utili-
sation du data marketing dans une entreprise plus  
“traditionnelle”.

Exemple : “Comment utiliser les compteurs d’eau 
connectés pour créer une véritable relation client” 
pour Veolia.

Un vrai client vous consulte pour mettre à plat sa 
stratégie de marketing relationnel. Après un audit 
des données disponibles et des usages des pros-
pects et clients, vous recommanderez un plan d’action 
 “CRM” (customer relationship management) incluant 
le choix des outils et du workflow pour optimiser la 
collecte et l’activation des données clients.

Le Règlement Général sur la Protection des Don-
nées bouleverse en profondeur les entreprises qui  
collectent ou monétisent les données de leurs utilisa-
teurs. Une semaine pour devenir incollable sur le droit 
en vigueur et les bonnes pratiques, assortie d’ateliers 
pour résoudre des cas concrets. 

Parce que le web-analyste peut être amené à analyser 
l’impact des campagnes publicitaires en ligne, ce sé-
minaire thématique approfondit votre connaissance de 
l’univers du digital advertising : écosystème agences/
régies/annonceurs, nouveaux formats publicitaires, 
droit des médias, etc.

Une semaine pour vous sensibiliser aux enjeux straté-
giques de la data et vous faire monter en compétence 
sur les outils de collecte, de mesure et d’analyse. En 
partenariat avec AT Internet, acteur mondial dans la 
Digital Intelligence, vous passez la certification AT  
Internet Student. 

L’ESD a été la 1re école à faire bénéficier ses étudiants 
de cette certification reconnue, et atteste encore 
aujourd’hui des meilleurs scores enregistrés.

Séminaire de rentrée CRO Camp

Data consulting

Projet marketing relationnel

RGPD Camp

E-commerce Camp

Media Camp

Data Camp

MASTÈRE DATA MARKETING

Les projets et séminaires

Anticiper les comportements de ses utilisateurs, 
améliorer le ciblage ou l’expérience client... les 
atouts du machine learning et de l’intelligence  
artificielle sont nombreux pour le marketing. 

Une semaine pour se plonger dans le monde de  
demain et comprendre les enjeux de ces nouvelles 
technologies.

Séminaire Machine Learning
et introduction à l’IA

Quand tous les Mastères de l’ESD mixent leurs ex-
pertises pour inventer un nouveau produit ou service 
à la demande d’une entreprise, c’est le Hackathon de 
l’ESD !

Quelques partenaires : 
CDiscount, Orange, Renault, EDF.

Hackathon

Du choix du CMS à l’optimisation du parcours client, en 
passant par l’A/B Testing, le m-commerce… vous ver-
rez toutes les tendances du e-commerce, réaliserez 
un audit pour le compte d’un vrai e-commerçant et lui 
proposerez la maquette d’un nouveau site. Vous pas-
serez également la certification Prestashop Student.

L’ESD a été la 1re école à faire bénéficier ses étudiants 
de cette certification reconnue.

Quelques partenaires : 
Prestashop, Les Furets, l’Atelier d’Amaya. 
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Savoir identifier et exploiter les opportunités des  
Datasets publics, tel est l’enjeu de cette semaine Open 
Data. Conférences, ateliers pratiques, point juridique, 
focus Smart City, jalonnent ce séminaire.

Une semaine pour découvrir les enjeux stratégiques 
de l’automation marketing et monter en compétence 
sur les outils d’acquisition prospect, d’emailing et de 
sms personnalisés. En partenariat avec Dolist, grand 
acteur français du marketing relationnel, vous passe-
rez la certification de leur outil. 

Open Data week

Grand Entretien

Marketing Automation week

Business week

Transformation Digitale

La formation s’achève par une simulation d’entretien 
d’embauche animée par 2 professionnels de votre 
spécialité. Vous aurez au préalable conçu, sous forme 
de site web, un mémoire autour d’une problématique 
métier, ce qui vous permettra d’améliorer le « sto-
ry-telling » de votre CV, et de prendre conscience de 
la singularité de votre expertise.

Un séminaire thématique pour ancrer vos projets dans 
la réalité économique et tenir compte du marché. Vous 
apprendrez à faire un business plan, un bilan comp-
table, et comprendrez la gestion et la fiscalité des en-
treprises ou les cycles de financement d’une start-up… 

Exemple de partenaire : Capitaine Study. 

Une semaine pour proposer le plan de transformation 
digitale d’une entreprise : nouveaux outils, nouveaux 
services, nouveaux business models…

Quelques partenaires : 
Le magazine Rock’n Folk, le magazine Chasseur 
d’Images, le magazine Première, CIC, IBM.
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Un an pour vous mettre à niveau en  
digital, choisir la spécialité de votre 
choix et compléter votre expérience 
professionnelle.

Pour rejoindre le Mastère Cycle Intensif, vous devez 
avoir validé un cursus de premier cycle (Bac+3). 

Si aucune compétence digitale n’est requise, une forte 
appétence pour l’innovation digitale, le marketing ou la 
création est évidemment incontournable. 

MASTÈRE 1

CYCLE 
INTENSIF
MISE À NIVEAU EN DIGITAL 
5 mois en intensif, 5 mois de stage

En plus des 450 heures de formation, ce Mastère 
donne également accès, sur sélection, au voyage 
d’études à l’étranger    voir page 26

Vous êtes titulaire d’un Bac +3 (licence, bachelor…) 
et vous rêvez de donner un tournant digital à votre  
formation ? C’est possible, à condition de vous mettre 
à niveau. Ce cycle intensif constitue une véritable  
passerelle vers le Mastère 2 Expert Stratégies  
Digitales. Il peut également conduire en 2e année de  
Mastère User Experience, Création Digitale ou Data 
Marketing si votre niveau le permet.

Le premier semestre vous permettra de revoir les 
fondamentaux du digital : code et environnements 
techniques, maîtrise des logiciels de création et 
stratégie marketing et communication. Vous serez 
amené à mener plusieurs projets digitaux, sur des 
temporalités différentes, afin d’éprouver vos compé-
tences et alimenter votre CV dans la perspective de la  
recherche d’un stage. 

Une attention particulière sera portée sur votre  
recherche de stage et votre projet professionnel, avec 
des séances de coaching, et des rendez-vous régu-
liers avec le service relations entreprises.

À l’issue de ce premier semestre, vous partez en 
stage afin d’étoffer votre parcours professionnel avant 
le Mastère 2 en alternance. Ce stage sera ponctué de 
4 semaines intensives à l’école, au cours desquelles 
vous participerez à des projets en lien avec les autres 
Mastères, afin de conforter votre choix de spécialisa-
tion. 

Voyage d’études

Pré-requis
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Business English

Pitch

CMS

Méthodologie de gestion de projet

Veille Technologique

Web & UI Design

Logiciels de création

Code Camp

SEO Camp

Marketing Fondamental

Web-marketing

Communication Digitale

Stratégie UX

Data Camp (Certification AT Internet)

Media Camp

Agency Camp

Digital Event

UX Camp

E-commerce Camp (Certification Prestashop)

Hackathon

Coaching professionnel

Stage (5 mois)

SOFT SKILLS - Unité d’évaluation 1

CRÉATION NUMÉRIQUE & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 3

INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

CONCEPTION & RÉALISATION DE PROJETS - Unité d’évaluation 4

Programme de formation

Retrouvez le descriptif des projets pages 60-61
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PARIS

01 40 33 36 22
contact.paris@ecole-du-digital.com

LYON

04 37 28 13 20
contact.lyon@ecole-du-digital.com

BORDEAUX

05 56 40 98 30
contact.bordeaux@ecole-du-digital.com

TOULOUSE

05 61 16 53 87
contact.toulouse@ecole-du-digital.com

À l’ESD, quel que soit votre parcours académique  
antérieur, sous réserve d’obtention du bac, c’est votre 
projet qui compte.

Vous êtes  : motivé, ouvert d’esprit, curieux, désireux 
d’entreprendre, et vous avez peur de vous ennuyer 
dans des parcours d’études plus classiques ?
Rejoignez l’ESD !

L’admission se déroule en 2 étapes : un entretien 
de motivation, suivi d’une épreuve pour tester votre 
culture et votre intérêt pour le monde du web.

Afin d’obtenir un entretien*, vous devez prendre un 
rendez-vous par téléphone, par mail ou sur notre site 
dans la rubrique « Admissions ». 

Les éléments à apporter vous seront alors communi-
qués. Les candidats ne pouvant se déplacer peuvent 
également postuler à distance.

Une réponse vous sera apportée dans les jours  
suivant votre entretien. Celle-ci est valable dans  
l’ensemble de nos établissements, en fonction des 
places encore disponibles.

Les admissions en Mastère sont réservées aux étu-
diants ayant effectué un premier cycle d’enseignement 
supérieur (niveau Licence ou Bachelor) quel qu’en soit 
le domaine.

Les profils littéraires sont les bienvenus. Leurs quali-
tés seront mises en avant pour la gestion des conte-
nus, la définition d’une stratégie de communication 
ou d’une stratégie marketing. L’admission en Mastère 
Création Digitale nécessite de présenter un portfolio  
de travaux dans le domaine du design graphique ou de 
la création numérique.

MODALITÉS
D’ADMISSION

Contact

Postuler en Bachelor

Demande d’entretien

Postuler en Mastère

Les admissions à l’ESD en premier et second cycle se font sur entretien* à partir du mois d’octobre dans la limite 
des places disponibles. 

Il n’y a pas de date de clôture des inscriptions mais nous attirons votre attention sur le fait que les effectifs par 
classe sont limités pour la bonne qualité de l’enseignement. C’est pourquoi il est prudent de procéder à votre  
inscription le plus rapidement possible. 

* La procédure d’admission et 
l’entretien sont entièrement 
gratuits.
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twitter.com/esd_fr

ESD - École Supérieure du Digital

ESD École Supérieure du Digital

Ecole_du_Digital

PARIS  facebook.com/ESDParis

LYON  facebook.com/ESDLyon

BORDEAUX  facebook.com/ESDBordeaux

TOULOUSE  facebook.com/ESDToulouse

PARIS  instagram.com/esdparis

LYON  instagram.com/esd_lyon

BORDEAUX  instagram.com/esd_bordeaux

TOULOUSE  instagram.com/esd_toulouse

Crédits photos : Julien Calvin

NOS RÉSEAUX
SOCIAUX
SUIVEZ-NOUS !

https://twitter.com/esd_fr
https://www.youtube.com/esdecolesuperieuredudigital?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/school/esd-ecole-superieure-du-digital
https://www.twitch.tv/ecole_du_digital/
https://www.facebook.com/ESDParis
https://www.facebook.com/ESDLyon
https://www.facebook.com/ESDBordeaux
https://www.facebook.com/ESDToulouse/
https://www.instagram.com/esdparis/
https://www.instagram.com/esd_lyon/
https://www.instagram.com/esd_bordeaux/
https://www.instagram.com/esd_toulouse/


18 bis, av. de la Motte-Picquet - 75007 Paris
+ 33(0)1 40 33 36 22
contact.paris@ecole-du-digital.com

Paris

11, place de la Ferme de Richemont - 33000 Bordeaux
+ 33(0)5 56 40 98 30
contact.bordeaux@ecole-du-digital.com

Bordeaux

181, av. Jean-Jaurès - 69007 Lyon
+ 33(0)4 37 28 13 20
contact.lyon@ecole-du-digital.com

Lyon

18, av. Raymond Badiou - 31300 Toulouse
+ 33(0)5 61 16 53 87
contact.toulouse@ecole-du-digital.com

Toulouse

mailto:contact.paris@ecole-du-digital.com
mailto:contact.bordeaux@ecole-du-digital.com
mailto:contact.lyon@ecole-du-digital.com
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