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Le digital

Les métiers du digital sont en constante évolution. Les fonctions du marketing et de 
la communication connaissent de profonds changements depuis quelques années. Le 
digital s’impose dans le paysage comme un outil au service d’une pratique plus globale 
et plus intégrée et fait émerger de nouveaux besoins et de nouvelles compétences à 
maîtriser.

du digital

Sup Digital propose 6 semaines d’initiation au développement web et mobile, 
permettant de créer et d’administrer des sites et des applications mobiles.

La Piscine consiste à placer les étudiants en immersion, au sein d’un programme très 
intensif, à plein temps : une formation rapide et efficace, y compris pour les élèves 
n’ayant aucune expérience préalable dans les domaines du digital.

3 sessions par an en janvier, juin et août pour acquérir 6 grandes compétences :
• Créer une page web complète
• Styliser un texte brut
• Repérer et corriger des erreurs dans un code complexe 
• Créer un book / galerie photos / vidéos / CV en ligne
• Transformer une page non-responsive en responsive
• Intégrer une maquette complète

LA PISCINE

Nos formations portent sur 7 grands domaines :
• Marketing Digital et Réseaux sociaux
• Développement informatique et applications web et mobile
• Stratégie des médias digitaux et nouveaux médias
• Management de projets digitaux
• Marketing, Data management, UX Design
• Digital design, création web et applis mobile 
• Innovation et objets connectés

• Motion Designer
• Développeur web
• Community Manager 
• Intégrateur Web
• UX designer
• Data Manager
• Web marketeur
• Responsable du CRM 

• Digital Designer
• Développeur d’applications 
• Chef de projet digital
• Web Designer
• Data Strategist
• Brand Socializer
• Creative Technologist
• Analyste d’application

QUAND LA E-TRANSFORMATION 
EST EN MARCHE...

Initiation 
au développement web 

et appli mobiles

LES MÉTIERSSAN FRANCISCO
LEARNING EXPEDITION 

AU COEUR DE LA 
SILICON VALLEY

Ecosystème d’innovation digitale 
le plus important au monde, San 
Francisco attire de nombreuses

startups, dont beaucoup deviennent
des géants de la technologie. Les

étudiants y mènent des projets en
design thinking et lean start-up et
accèdent au réseau des leaders du
numérique comme Yelp et Google.

L a transformation des métiers et la prise en compte des nouvelles technologies dans les outils de 
production, de communication et de management appelée « e-transformation » impliquent une 
révolution dans les méthodes de management et impactent absolument toutes les entreprises. 

Leader de l’enseignement supérieur privé en France, INSEEC U. propose des programmes performants afin 
de former à tous les métiers du digital.

L’objectif est de permettre aux étudiants de saisir les enjeux de l’intégration du 
digital dans l’entreprise et d’en appréhender tous les aspects.

L’acquisition de compétences en phase avec les besoins du secteur et 
l’alternance garantissent une insertion professionnelle en 3 ou 5 ans.

Les programmes spécialisés Bac+5 INSEEC U. Digital 
donnent en un an une double compétence dans
l’un des grands champs du digital et en 
management de projets.

Parallèlement, le réseau d’incubateurs INSEEC U. 
accompagne nos étudiants dans le 
développement de leurs projets 
d’entreprise. 

SUP DIGITAL
UNE PÉDAGOGIE 360



PARIS • LYON • BORDEAUX • CHAMBÉRY-SAVOIE
GENÈVE • MONACO • LONDON • SAN FRANCISCO • SHANGHAI

16 SCHOOLS
9 CAMPUSES WOLDWIDE
25,000 STUDENTS
+100,000 ALUMNI
345 FACULTY MEMBERS
800 LECTURERS
115  SPECIALIZATIONS
515   ACADEMIC PARTNERSHIPS
25% INTERNATIONAL STUDENTS
5,000 EXEC. ED PARTICIPANTS

MANAGEMENT 
& BUSINESS ENGINEERING COMMUnication 

& digital
political 
science

expert 
areaS

INSEEC U. is a multidisciplinary private Institution of Higher Education and Research in Management, Engineering, 
Communication & Digital and Political Science, with campuses in France, UK, Switzerland, Monaco, the USA and China.
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