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ÉVÈNEMENTIEL ET RÉPUTATION

Créativité, projets événementiels et influence au service 
d’une marque ou d’une entreprise.
INFLUENCE ET STRATÉGIES DE L’ÉVÉNEMENT prépare aux métiers de l’événementiel, des relations media et de l’in-
fluence, dans une approche à la fois stratégique et opérationnelle. Les événements participent aux stratégies d’influence des 
marques, des entreprises et des institutions, resserrent les liens avec les publics, servent un enjeu et la sensibilisation de l’opinion, 
humanisent ou dynamisent une image de marque. La formation aborde des problématiques d’éco responsabilité, de digitalisation, 
de transversalité et de synergie avec les autres leviers de communication de l’entreprise et de l’influence off et on line, de com-
munication interne comme externe.

À QUELS MÉTIERS PRÉPARE INFLUENCE ET STRATÉGIES DE L’ÉVÉNÉMENT ?

Responsable événementiel, directeur de production, directeur de création événementielle, directeur conseil, responsable sponso-
ring, responsable promotion/partenariat, directeur de développement, responsable relations media, responsable relations publics, 
PR and brand manager, community manager…

INFLUENCE ET STRATÉGIES DE L’ÉVÉNEMENT, C’EST :

3 pôles de cours et conférences : se professionnaliser 
 - Analyser et créer : Culture générale et compréhension du monde contemporain, Stratégie de marque appliquée aux relations 
avec les publics, Communication d’influence, Storytelling et brand content, RSE, e-réputation et gestion de la crise.
- Piloter et produire : Gestion de projet événementiel, Production et ingénierie événementielle, Gestion de budget événementiel, 
Scénographie, International Event Management, Stratégies de partenariat et de financement de l’événement
- Communiquer et faire rayonner : Relations publics, Digital event et engagement, Stratégies d’influence sur les réseaux sociaux, 
Relations presse et e-relations presse, Anglais professionnel.

Les approfondissements : renforcer son expertise
 - Techniques événementielles
 - Relations media, e-réputation et gestion de la crise
 - Brand content, story telling et production vidéo 
 - Communication des institutions culturelles
Les laboratoires : conceptualiser, événementialiser, innover
 - Event New Generation
 - Collaborer avec les influenceurs
 - Social media management

Les séminaires immersifs : élaborer des stratégies d’influence
-Evénement grand public : concevoir et orchestrer un événement commercial de marque : lancement de produit, ouverture de 
magasin, anniversaire d’entreprise, festival de musique, salon.
-Événement interne : organisation de conventions, opérations d’incentive, mobilisation des collaborateurs autour de thématiques 
RSE.
-Luxe et influence digitale : engager les communautés autour d’une marque de luxe ou de cosmétiques par la mobilisation 
pertinente des influenceurs ou du celebrity endorsement.
-International Event : organiser un événement sportif, culturel ou économique d’envergure internationale : exposition universelle, 
Jeux Olympiques, Coupe du Monde, G8, ouverture d’une institution culturelle  …



ÉVÈNEMENTIEL ET RÉPUTATION

Travailler pour l’intérêt général et agir efficacement au sein 
de la société.
COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE développe des savoir-faire indispensables à la prise de parole des acteurs 
du monde politique, au branding des territoires et des nations, à la collaboration utile entre les secteurs publics et privés, à 
partir d’un socle de culture générale et de connaissances approfondies sur les idées, les institutions nationales et internatio-
nales, les pouvoirs et l’influence. Penser la société et ses valeurs, passer de l’idée à l’action politique efficace, partager convic-
tions et actions avec les citoyens, s’adapter aux enjeux de la mondialisation, créer de nouveaux équilibres vertueux entre les 
nations et les puissances.

À QUELS MÉTIERS PRÉPARE COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE ?

Conseil en communication politique, collaborateur de cabinet, lobbyiste, conseiller en communication politique, responsable 
des relations publics, responsable des affaires publiques, directeur conseil en agence spécialisée en communication publique et 
politique, responsable de communication au sein d’une collectivité locale, responsable de la communication d’une association 
(caritative, humanitaire…), d’un syndicat professionnel, d’une ONG ...

COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE, C’EST :

3 pôles de cours et conférences : se professionnaliser 
 - L’homme politique, l’élu et la politique en action : Histoire des idées et des idéologies, Philosophie de la cité et de la ci-
toyenneté, courants de pensée sous la Vème République, Institutions et enjeux européens, Etudes, sondages, et lanceurs 
d’alerte, Décryptage de l’actualité politique, Art oratoire et écriture politique.
- Pouvoir, influence et opinions : L’entreprise face à la sphère politique, Partenariats publics-privés, Stratégies d’influence, 
affaires publiques et lobbying, Fonctionnement et influence des syndicats professionnels, Communication de crise.
- Marketing territorial et attractivité des territoires : Participation et engagement citoyen, marketing territorial, Nation Bran-
ding, Géopolitique, La place de la France dans le monde. 

Les approfondissements : renforcer son expertise
 - Communication politique et collectivités territoriales
 - Stratégies d’influence, affaires publiques et lobbying 
 - Communication des institutions culturelles

Les séminaires immersifs : répondre aux problématiques politiques et publiques

Stratégies électorales : concevoir et piloter une stratégie de communication politique en période électorale, maîtriser les tech-
niques d’influence.
Political Game : un jeu de rôle et des « battles » médiatiques entre partis politiques dans le cadre d’une campagne électorale fic-
tive. 
Communication de crise : élaborer une stratégie de réponse à la crise (dans le domaine de la santé, des transports, du logement …) 
et maîtriser les techniques de mediatraining.
Territoires en action : concevoir une stratégie de communication visant à renforcer l’attractivité économique ou touristique d’un 
territoire et de ses infrastructures (smart cities, département, éco-quartier …)



La brand culture pour engager les collaborateurs.
Quête de sens au travail, flexibilité et digital : l’entreprise doit être saine et respecter la société comme la planète. La RSE devient 
un argument de recrutement et de gestion des talents. Première génération à être certaine que sa vie professionnelle ne sera pas 
linéaire, la jeune génération souhaite trouver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour s’épanouir… Happy management, 
mécénat de compétence, open innovation et intrapreneuriat sont les atouts de l’entreprise face à l’innovation des start-up !

À QUELS MÉTIERS PRÉPARE MARQUE EMPLOYEUR ET MARKETING RH ?
Responsable marque employeur, Responsable com interne, Responsable marketing RH, Responsable innovation RH, Chef de 
projet communication RH, Chef de projet éditorial, Responsable RSE, Consultant en com RH, Responsable relations école, Chief 
Happiness Officer.

MARQUE EMPLOYEUR ET MARKETING RH, C’EST :
La Brand Culture dans l’entreprise.
La « Marque Employeur » doit recruter et fidéliser les collaborateurs, répondre à des objectifs d’image à l’égard des salariés, attirer 
les meilleurs talents en tant qu’employeur potentiel et les retenir, s’engager pour mobiliser les énergies en interne comme en 
externe.

Transformation digitale et engagement des collaborateurs.
L’intégration du digital dans les entreprises s’accompagne d’enjeux humains, culturels et organisationnels. La mobilisation de 
l’interne est indispensable à la réussite de cette mutation : engager les collaborateurs dans une culture de service client, dans un 
projet et une passion commune pour un métier, pour des valeurs, une éthique. 
L’entreprise décline et partage ses engagements et ses programmes, sur les médias traditionnels, les réseaux sociaux les plus 
divers, jusqu’aux intranets, plateformes collaboratives et « sites carrière », en street-marketing ou via des applications et des objets 
connectés.

3 pôles de cours et conférences : se professionnaliser 
- Digitalisation de l’entreprise et brand culture : Planning stratégique RH, Ubérisation de l’entreprise et nouveaux business models, Les 
nouveaux défis de la communication interne, Reconnecter les RH avec les collaborateurs, Nouveaux leaderships dans l’entreprise 
(entrepreneur, collaboratif et facilitateur), Management interculturel, Intranet et management collaboratif.
- Le brand driven management : La RSE : contrainte ou opportunité ?, Nouvelles stratégies de recrutement, La communication 
interne et ses nouveaux enjeux, Data driven management, La place et le rôle des RH dans l’entreprise.
- Pilotage de la Marque Employeur : La Marque Employeur et ses enjeux, Les stratégies de la Marque Employeur, Booster sa 
marque employeur en B2B, Les sites carrières et les jobboards, Social media management de la Marque Employeur, Blogueurs et 
influenceurs du web.  

Les séminaires immersifs : impliquer les salariés dans les stratégies de l’entreprise
- Le match grande entreprise- start-up : construire et manager la réputation de la marque, mettre en place des stratégies de 
différenciation pour attirer et retenir les talents de la génération Z. 
- Communication RH et influence digitale : faire de ses collaborateurs des ambassadeurs de marque, mettre en place une stratégie 
d’Employee Advocacy, gérer le Personal Branding des dirigeants de l’entreprise, élaborer des stratégies digitales pour renforcer 
l’attractivité de la Marque Employeur. 
- Happy management : repenser les valeurs et le bien-être au travail, construire et pérenniser la culture d’entreprise, mettre en place 
des organisations inclusives, innover dans les méthodes de management et d’organisation du travail.  
- International Event : gérer la dimension multiculturelle de l’entreprise, organiser des événements internes fédérateurs, rassembler 
et engager les collaborateurs autour du projet d’entreprise.

ÉVÈNEMENTIEL ET RÉPUTATION



Management et marketing digital de la marque 
Communication & Création Digitale forme des spécialistes du marketing interactif et de la communication digitale. 
Les étudiants analysent les évolutions technologiques récentes, au regard des opportunités de management des marques et de la 
transformation des entreprises.
Le programme met l’accent sur la compréhension et l’analyse du contexte économique et social, ainsi que sur toutes les formes 
d’expression de la marque -  interfaces digitales comme objets connectés. 

CCD s’adresse à des étudiants qui sauront maîtriser les stratégies marketing digitales des marques, leurs leviers de mise en œuvre 
et d’activation, comme la conceptualisation et la production d’outils d’activation (et à défaut, savoir où et comment trouver les 
ressources nécessaires pour accompagner le projet).

Au programme : 
Les cours : 
 - Digital Planning  :  tendances et comportement user  ; Veille, innovations technologiques, tendances digitales  ; 
Insights consommateurs et UX 
 - Digital Brand Content  : Brand content et entertainment – comment produire des contenus captivants, 
divertissants, souvent « jetables », demain « durables » ; Social Media Content Management 
 - Web Marketing / Digital transformation - Stratégies du Search et de Positionnement ; Display et achats média (e. 
publicité) ; CRM, génération et gestion de leads ; Lead nurturing & Marketing automation, blockchain ; Mesures, performance et 
business analytics

Les labos pour produire et renforcer son expertise - 2 laboratoires au choix parmi 6 : 
 o Professional English
 o Créations digitales (site, appli, éditions digitales)
 o Motion design 
 o UX design
 o Data Mining (IA, data et marketing prédictif)
 o Codage créatif (maitrise du langage HTML et CSS, bonnes pratiques du développement web)
Des approfondissements – 1 au choix parmi 3 : 
 o Retail & in store experience 
 o Inbound & Influence marketing 
 o e-branding, ems shopping, online paiement solutions

Les séminaires immersifs pour professionnaliser ses recommandations  : 4 workshops d’une semaine (e-commerce/UX design, 
smart city, économie circulaire) et 1 workshop sur les Objets Connectés en partenariat avec un fablab (les élèves des spécialités 
CCD, CDB et UX sont mis en compétition en début d’année ; une équipe d’élèves est sélectionnée pour mettre en œuvre son 
projet sur l’année). 

Quels métiers ? 
CCD est le programme de l’ISCOM qui prépare aux métiers de  : digital brand manager, responsable marketing digital, digital 
storyteller, consultant SEO/SEM, affiliate manager, digital planneur, social media manager, responsable éditorial web, data scientist, 
creative technologist, responsable brand content digital, chef de projet web, concepteur-rédacteur digital, community manager…



Culture client et data intelligence comme leviers de déve-
loppement de l’expérience de marque
L’expérience client est aujourd’hui reconnue comme un levier majeur de la valeur des marques et de l’efficacité commerciale des 
entreprises - qui y consacrent des budgets de plus en plus importants.
En offrant des expériences émotionnelles positives et utiles, la communication accroît la mémorisation par le consommateur de la 
marque et de son offre commerciale, et favorise…ou pas, l’acte d’achat.
Le programme UX DESIGN, DATA & EXPERIENCE CLIENT vise à donner aux élèves les outils nécessaires à la bonne maitrise 
de cette expérience client augmentée, en ligne, comme dans la vraie vie. 

UX DESIGN, DATA & EXPERIENCE CLIENT s’adresse à des étudiants qui sauront développer leur capacité à créer des 
expériences de marque réussies via la maitrise de : 
 - Intelligence data et consommateur - Neurosciences & empathie ; Insight Consommateur et UX ; Design thinking 
et UX- outils et posture (observation, intuitivité, empathie & prototypage) 
 - Stratégie digitale et data 
 - UX Design Conception - outils de recherche user (observation, parcours user, storyboarding ; outils de prototypage 
et conception (cahier des charges, zoning/wireframes, ergonomie/architecture, design d’interface)  
 - Parcours shopper & parcours d’achat 
 - Outils du digital marketing - Lead nurturing & Marketing automation, CRM on-boarding, les nouveaux enjeux de 
la fidélisation ; Blockchain & Relation client

Les labos pour produire et renforcer son expertise (2 au choix sur 5) 
 - Professional English 
 - Le point de vente comme point de service 
 - UX Design méthodo (gestion de projet, intégration, publishing) 
 - Mesure de la satisfaction client (test user et eye tracking) 
 - Code (maitrise du langage HTML et CSS, bonnes pratiques du développement web)

Les séminaires immersifs pour professionnaliser ses recommandations  : 4 workshops d’une semaine (scénographie, upcycling, 
smart city, smart retail…) et 1 workshop sur les Objets Connectés en partenariat avec un fablab (les élèves des spécialités CCD, 
CDB et UX sont mis en compétition en début d’année ; une équipe d’élèves est sélectionnée pour mettre en œuvre son projet sur 
l’année). 

Quels métiers ? 
L’approche « phygitale » de l’expérience client par tous les « touch points », révèle de nouvelles opportunités métiers, par la 
transversalité de la discipline et son ancrage digital – des métiers tels que  : Chef de projet «experience client», Head of social 
media, Digital & Consumer Officer, Marketing and Consumer Officer, User experience Manager, les métiers du e-commerce, du 
marketing mobile et du retail, de la gestion de la relation client, de la fidélisation et de l’engagement, tels que Community Manager 
ou Engagement Officer, des data tels que data analyser, data scientist...

COMMUNICATION DIGITALE



Changer le monde, accompagner les marques et créer de la 
valeur par la créativité, l’inventivité et l’innovation.
MARQUE ET MANAGEMENT DE L’INNOVATION, résolument tourné vers l’avenir, stimule la créativité pour faire émerger les 
tendances et développer des stratégies de marques innovantes, dans un monde en constante mutation. Le programme met l’accent 
sur l’innovation marketing et communication, les méthodes pour intégrer  l’innovation et la créativité au coeur du management 
et de la communication d’entreprise et de marque. Il aborde aussi bien l’innovation  sociale, que l’innovation technologique, le 
développement durable, l’énergie, les transports, l’évolution des modes de vie, le design…

À QUELS MÉTIERS PRÉPARE MARQUE ET MANAGEMENT DE L’INNOVATION ?
Planneur stratégique, chef de projet innovation, brand content manager, responsable marketing digital, directeur de la marque, 
community manager, consultant, directeur de clientèle, chef de marque, responsable développement, social media manager…

MARQUE ET MANAGEMENT DE L’INNOVATION, C’EST :

3 pôles de cours et conférences : se professionnaliser
- Faire émerger l’idée : Intelligence économique et stratégique, Créativité individuelle et intelligence collective, Creative technologist 
sciences, Planning stratégique, Planning digital ;

- Concrétiser et développer : Marketing tools, Marketing expérientiel, Marketing de l’innovation, Idéation et
design thinking, Méthodes agiles, Management d’équipe et conduite du changement, Droit de la propriété
industrielle ;
- Raconter : Nouvelles marques, Nouvelles formes de discours et d’expression, Storytelling, Transmedia, Brand content, scénarisation.

Les approfondissements : maîtriser ses compétences
 - Big, smart and open data ;
 - Brand content and entertainment ;
 - Political and social innovation.

Les laboratoires : entreprendre et inventer
 - SSH Konbini ;
 - Sociovision ;
 - IDEES
 - Entrepreneuriat
 - Design thinking et lean project management
.
Des séminaires immersifs pour se nourrir de témoignages d’experts pointus, penser différemment et développer  des projets 
audacieux :
 - High tech : innovation et technologie ;
 - Innovation durable : nudge, manipulations douces et postures empathiques ;
 - La ville intelligente ;
 - Planning stratégique : Corps/Care, corps politique et politique du corps.

INNOVATION & ENTREPRENEURIAT



Management des marques par le Design Thinking 
CDB est une immersion au cœur de la stratégie de marque, du design et de la créativité.
La formation permet une approche innovante des marques et du branding, par une compréhension fine des cibles et des méthodes 
de travail collaboratives et agiles. 
Le Design Branding est une méthode de branding inédite qui permet de construire des marques fortes ou de renforcer des marques 
existantes, en intégrant la méthode et la philosophie du Design Thinking. Les marques qui le pratiquent profitent de toutes les 
opportunités du nouveau monde augmenté du digital.

Le projet majeur de CDB est un projet personnel intitulé projet PWI : à mener, en tant que chef de projet, en collaboration avec 
son entreprise d’alternance, sous la forme d’ateliers de Design Thinking et selon les méthodes du Design Branding.

CDB est une formation qui permet de : 
 - Parfaire sa compréhension des marques en passant par l’usager (observation terrain, tests utilisateurs) 
 - Proposer des stratégies créatives en passant par le faire (prototyper)

Au programme : 
Les cours :
 - Le contexte des marques  : analyse des tendances, intelligence conso & datas  ; Design Branding  ; Neurosciences et 
empathie ; Design et éco-responsabilité 
 - La marque servicielle: Design thinking et service (cours dispensé par notre partenaire AXA et le responsable de 
l’Accélérateur AXA) ; Design d’expérience client (ce cours permet de travailler les outils de prototypage et de test de l’expérience 
client idéale) ; Management orienté design thinking 
 - Marque et innovation : Shopper Marketing - tendances conso, nouveaux comportements & signaux faibles ; Design et 
innovation 

Les labos pour produire et renforcer son expertise :  
 - Design et Prototypage pour tous les élèves
 - Puis un labo au choix parmi 4 : 
 o UX Design et prototypage 
 o Création digitale et prototypage 
 o Motion Design
 o Professional English 

Les séminaires immersifs pour professionnaliser ses recommandations  : 5 workshops d’une semaine en mode Design Sprint et 
1 workshop sur les Objets Connectés en partenariat avec un fablab (les élèves des spécialités CCD, CDB et UX sont mis en 
compétition en début d’année ; une équipe d’élèves est sélectionnée pour mettre en œuvre son projet sur l’année). 

Quels métiers ? 
Les élèves en CDB se destinent aux métiers du conseil, du branding et de la marque en agence de branding/communication, en 
cabinet de conseil ou encore au sein d’une cellule innovation d’un annonceur, tels que : brand manager, brand designer, planneur 
stratégique, consultant en stratégie de marque et communication, consultant en innovation/transformation digitale, design 
strategist, change manager/ maker, ...

INNOVATION & ENTREPRENEURIAT



 Au coeur des nouvelles entreprises et de la transformation 
positive.
Dans un monde connecté et en mutation, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont invitées à agir en acteurs responsables. 
Citoyennes à part entière au coeur des sociétés et des économies, elles doivent produire et se développer dans le respect de
l’environnement, la recherche d’une répartition plus juste, la mise en oeuvre de pratiques de management plus collaboratives,créativeset 
ouvertes à la diversité. Elles doivent prendre la pleine conscience des enjeux liés aux évolutions climatiques et les intégrer dans leurs 
projets de développement.
 
QUELS MÉTIERS PRÉPARE RSE & NOUVELLES ÉCONOMIES ?

Les métiers de la RSE, de la transition écologique et durable, de la communication corporate, engagée et responsable.
Directeur de la marque, de l’éthique, social media manager, consultant en management et conduite du changement, conseil en 
stratégie.

RSE et Nouvelles économies, c’est 3 pôles de cours et conférences : comprendre les enjeux et se professionnaliser

Comprendre l’environnement et l’entreprise :
 - Histoire économique contemporaine et grands courants de pensée
 - Révolution numérique, ressorts et fondements de la nouvelle économie, influence sur les business models, modes    
   d’organisation et entreprises mondialisés, enjeux éthiques.
 - RSE : une problématique marketing, représentations, valeurs, Humanisme et travail, nouveaux principes et modes de      
    management 

4 nouvelles grandes économies :

 - Economie collaborative, concepts, pratiques et réalités économiques et sociales.
 - Economie circulaire, marketing vertueux et éco-conception.   - Economie solidaire, rôle de l’éthique dans la pratique des affaires, partager la valeur  différemment.
 - Economie post cop 21, la croissance verte et l’économie de la transition énergétique, contexte international et géopolitique.

Les laboratoires :
Create your positive business – Créer un modèle d’entreprise équitable et vertueux à toutes les étapes de la création de valeur.
Le projet hors les murs :
Accompagner bénévolement en communication un projet d’économie solidaire symbolique de l’émergence des nouvelles économies.

4 séminaires thématiques :

- IDEAS / Éthique vs morale, nature vs technologie, urgence vs lenteur, liberté vs connexion, collectif vs individuel : comprendre 
les nouveaux enjeux et les mutations pour prendre position et créer.
- CO / la collaboration utile appliquée à la mobilité (Uber, BlaBlacar, velib,, ouicar, etc.)
- BIZ / Economie circulaire / économie vertueuse : de l’idée à l’action concrète. L’éco-conception appliquée à la valorisation des 
territoires – tourisme, culture et patrimoine.
 - BIG / Le défi des nouvelles économies pour les grandes entreprises de l’agro-alimentaire – se libérer des conventions et imaginer 
l’avenir

INNOVATION & ENTREPRENEURIAT

Marque responsable
et rse



INNOVATION & ENTREPRENEURIAT

Apprendre, construire et expérimenter l’entreprise au sein 
d’un éco système ouvert, collaboratif et agile.

ENTREPRENEURIAT ET COMMUNICATION INNOVANTE met la communication au service du projet, de l’entreprise et 
permet de s’approprier les nouveaux usages liés à la révolution numérique. Son objectif est d’initier ou de développer à son rythme 
un projet ou simplement une idée d’entreprise par des contenus, des ateliers et des séances de coaching. Donner du sens à son 
entreprise ou à sa startup et s’épanouir dans une aventure entrepreneuriale, imaginer l’avenir autrement, concrètement autour 
d’un projet ou d’une idée entrepreneuriale, oser l’expérimentation, se préparer aux nouvelles formes d’emploi, sont les enjeux de 
ce programme.

À QUELS MÉTIERS PRÉPARE ENTREPRENEURIAT ET COMMUNICATION INNOVANTE ?
Management et entrepreneuriat au sein de votre propre projet entrepreneurial ou dans le cadre de la reprise d’une entreprise 
existante, dans un projet d’intrapreneuriat ou simplement pour challenger et développer une idée innovante.

ENTREPRENEURIAT ET COMMUNICATION INNOVANTE, C’EST :
3 pôles de cours et conférences : se familiariser avec le fonctionnement d’un projet entrepreneurial 

- Innovations marketing et communication : stratégies de communication digitale et création de contenus digitaux, brand content, 
animation de communautés, Add some positivity in your business, les nouvelles économies, marketing stratégique: le marché et 
son évolution, le e-marché. 
- Gestion opérationnelle et financière : business plan et business model, gestion comptable et tableaux de bord,
- Environnement social et marketing RH : tendances actuelles, attentes et demandes des collaborateurs, environnement juridique, 
marque employeur et politique RH.

Un accompagnement personnalisé de votre projet
Des ateliers d’application et séances de mentorat sur votre idée, votre projet, votre entreprise, votre start up. Des séances de 
préparation et d’entraînement au pitch devant les différentes parties prenantes, 
Des tutorats de Personal branding du porteur de projet 

Les séminaires immersifs : 
vivre les expériences de l’entrepreneuriat et comprendre les enjeux actuels des créateurs ou repreneurs d’entreprise
Jeu d’entreprise MarkStrat pour simuler en une semaine 6 années de la vie d’une entreprise
- Workshop innovation sur les objets connectés, en partenariat avec un FabLab 
- Séminaire : le Family Business
- Séminaire : marque employeur et RSE
- Workshop : communication digitale, gestion de la e-réputation, gestion de leads
- Hackhathon : pour vivre une expérience unique et s’immerger 24h dans un projet ! 
- Audacity week : bootcamp en partenariat avec le FIT/NY (Fashion Institute of Technology de New York). 

INNOVATION & ENTREPRENEURIAT



Inspirations et nourritures créatives pour réaliser son book 
de professionnel de la Création.

CREA360 est le programme de l’ISCOM qui prépare aux métiers créatifs du brand content en agence de communication 360 ou 
chez l’annonceur. Dès l’année 3, les élèves sont invités à choisir une majeure en graphisme, motion ou web design. 

CREA360 s’adresse à des étudiants qui auront l’envie et la capacité de mener à bien un projet de marque global, de  A à Z.
Ceci signifie qu’un élève en CREA360 sera :

- organisé et suffisamment structuré pour pouvoir développer un mode de pensée transversal et 360 (tous les aspects d’une 
marque sont pris en compte)

- agile et polyvalent afin de répondre au mieux aux problématiques de marque 360 (rédaction et production visuelle)

- en capacité de produire et concrétiser un projet de marque (et à défaut, savoir où et comment trouver les ressources nécessaires 
pour accompagner le projet) .

CREA360, c’est : 

 - Nourrir sa créativité : Regard Créatif pour parfaire sa bibliothèque de références ; « What’s on culturally speaking ? », 
Veille et Tendances créa, IA et créativité, neurosciences et comportement d’achat

 - Pratiquer et produire ses créations : 
  - 5 séminaires immersifs d’une semaine (agences ou annonceurs) 
  - 5 Journées brief (agences)
  - 2 options d’ateliers créatifs au choix parmi 4 (CR/ motion design/ graphisme/ UX-UI) 

 - Valoriser ses idées : Challenges et concours créatifs, atelier BOOK 

Quels métiers ? 

Les élèves se destinent aux métiers de la création et production de contenus (texte et image) pour les besoins de communication 
interne et externe d’une marque, d’une entreprise, d’une startup – branding, print, édition, web design, motion design. Ils deviennent 
graphiste (print ou web), motion designer, rédacteur print ou web, brand manager, responsable/directeur de communication, etc.

CONTENUS & CRÉATION



Management de la marque dans un environnement 
international, multiculturel et digitalisé.

INTERNATIONAL GLOBAL COMMUNICATIONS forme des spécialistes du marketing international et de la 
communication globale des marques, avec une connaissance approfondie des enjeux de l’internationalisation des marques 
et des mutations digitales. Au coeur de la capitale, l’ISCOM Paris propose une formation intégralement en anglais qui 
inclut les grandes tendances de la communication et du marketing à l’international.
Elle aborde des enjeux multiculturels, s’attache aux spécificités de la communication internationale et interculturelle, 
aux grandes marques et aux entreprises engagées sur plusieurs marchés dans des pays différents, ainsi qu’aux enjeux du 
commerce international et du e-commerce.

INTERNATIONAL GLOBAL COMMUNICATIONS, C’EST :

2 pôles de cours et conférences pour se professionnaliser :

- L’entreprise en contexte international et le management interculturel
Emerging Markets, Trends Spotting, Multicultural and Human issues in the workplace, Persuasion & Promotion, Global Brands & 
Brand Culture, Understanding Business Objectives & KPI’s, Trend Mapping & Data 

- L’entreprise digitalisée et la marque 
L’entreprise digitalisée 
Social Media & Network Influence, Search & Positioning Strategies, Custumor Relationship Management, UX Design. 

Les séminaires immersifs : la communication à l’international
Focus sur une région du monde
Développement durable 
Happy Workplace
International Event

À QUELS MÉTIERS PRÉPARE INTERNATIONAL GLOBAL COMMUNICATIONS ?

International Marketing & Communications Manager, consultant médias internationaux, planneur stratégique, chargé des 
événements internationaux, chef de projet communication internationale, Account Manager, coordinateur marketing et 
communication international, CRM Manager, responsable des relations internationales…

COMMUNICATION INTERNATIONALE



Brand Management in an international, multicultural 
and digital environment.

100% ENGLISH-LANGUAGE INSTRUCTION

INTERNATIONAL GLOBAL COMMUNICATIONS trains students to become experts in global marketing and 
communications. It tackles the challenges facing today’s multi-national brands. Located in the heart of Paris, ISCOM offers 
a programme taught entirely in English that addresses current trends in international communications and marketing.
The programme delves into the idiosyncrasies of operating in an international and multi-cultural marketplace. It examines 
the challenges that major brands face in trade and e-commerce when appealing to customers across multiple geographies.

INTERNATIONAL GLOBAL COMMUNICATIONS COMPRISE :

2 centres of courses and lectures to acquire skills directly applicable in companies:

- Companies in a international environment & Intercultural Management 
Emerging Markets, Trends Spotting, Multicultural and Human issues in the workplace, Persuasion & Promotion, Global Brands & 
Brand Culture, Understanding Business Objectives & KPI’s, Trend Mapping & Data

- Digital Companies and Brands: 
Social Media & Network Influence, Search & Positioning Strategies, Custumor Relationship Management, UX Design. 

Immersive seminars: international communication
Focus on a part of the world
Sustainable Development
Happy Workplace
International Event.

WHICH JOBS DOES INTERNATIONAL GLOBAL COMMUNICATIONS PREPARE YOU FOR?

International Marketing & Communications Manager, International Media Consultant,  Strategic Planner, International 
Event Coordinator, International Communications Project Manager, International Marketing & Communications 
Coordinator, International Relations Manager...

COMMUNICATION INTERNATIONALE
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