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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.

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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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
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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/


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

CRÉER, CODER,
INNOVER.

https://www.google.fr/maps/place/%C3%89cole+Sup%C3%A9rieure+du+Digital+-+ESD+Paris/@48.8563663,2.3081716,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf2d02b7aa8d5376f!8m2!3d48.8563663!4d2.3081716
mailto:contact.paris@ecole-du-digital.com
https://www.google.com/maps/place/%C3%89cole+Sup%C3%A9rieure+de+Publicit%C3%A9+-+ESP+Bordeaux/@44.8352573,-0.5742175,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd55270d468786ed:0xd198e6e304a5c8ac!8m2!3d44.8352535!4d-0.5720288
mailto:contact.bordeaux@ecole-du-digital.com
https://www.google.com/maps/place/École+Supérieure+de+Publicité+-+ESP+Lyon/@45.7363807,4.834695,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea45beec99c3:0x6de3bfcdf1f1a547!8m2!3d45.736377!4d4.8368837
mailto:contact.lyon@ecole-du-digital.com
https://www.google.fr/maps/place/%C3%89cole+de+communication+Toulouse+-+ESP+Toulouse/@43.5995333,1.4045581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebbe32bd183bb:0xae5c8b8cdcfe20db!8m2!3d43.5995333!4d1.4067468
mailto:contact.toulouse@ecole-du-digital.com

