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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
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