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Le Bachelor Com Digitale et E-Business est par nature un programme très professionnalisant. Il a été conçu et 
construit avec l’appui d’entreprises et de professionnels du monde de la communication et du commerce en ligne, 
afin de répondre à un fort besoin en compétences des entreprises du secteur. Sur ce programme nous pouvons 
citer le fort partenariat dès la conception de la Digital League, le cluster des entreprises de l’industrie numérique 
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec + de 500 membres représentant 26 000 emplois.

STAGES ET ALTERNANCE  
7 mois de stage, la dernière 
année en alternance, la possibilité 
d’une année de césure… Au total, 
les étudiants cumuleront au 
minimum 19 mois d’expérience 
opérationnelle en entreprise

PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE 
ET DISRUPTIVE  
les méthodes pédagogiques, 
basées sur le « learning by 
doing » s’appuieront sur des 
cas concrets et des réalisations 
in situ : expérimentations 
online, ateliers expérientiels, 
séances d’échanges de savoirs, 
games, entreprise pédagogique, 
missions réelles confiées par des 
entreprises, pédagogie inversée, 
challenges, évaluation par les 
pairs…

NOMBREUX TÉMOIGNAGES ET 
RETOURS D’EXPÉRIENCES  
Les étudiants bénéficieront 
d’un cycle d’interventions de 
professionnels, en “live” (sur site 
ou à distance)

LE GRAPHLAB POUR 
EXPÉRIMENTER  
le studio de création, de design et 
d’expérimentation permettra aux 
étudiants de travailler sur tous 
les outils utiles aux métiers de la 
communication. 

LE CAREERLAB  
Le dispositif CareerLab a pour 
but de favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants de 
l’Ecole. 
• Cours de Premiers pas 

vers l’emploi
• Accompagnement individualisé 

pour la recherche de stage et 
d’alternance

• Mise en relation avec 
des recruteurs, préparation 
aux entretiens, conseil, 
agence interne de placement 
d’étudiants.

Une vision de l’entreprise à 

360° incluant l’international

Une pédagogie participative innovante 

conçue pour des passionnés du 

monde de la com’ et du digital

Une Ecole et un diplôme 

reconnus aux meilleurs niveaux

EN PRATIQUE 
REJOINDRE LE PROGRAMME 

• Concours via le portail Parcoursup – détails à venir

• Concours propre pour Sportifs de Haut Niveau

• Concours d’admission internationale pour les 
candidats étrangers francophones

 EN SAVOIR + 
sylvie.goncalves@esc-clermont.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ

• 6800 euros pour les années en parcours classique*

• Droits payés par l’entreprise pour l’année 
en alternance

*Le semestre à l’étranger est inclus dans les droits de scolarité 
parcours classique. Les frais de vie à l’étranger ne sont pas 
inclus.

Un programme  concret qui 

prépare à des métiers porteurs 

et des compétences recherchées 

à Bac+3 2 spécialisations pour une 

professionnalisation accrue

Portes Ouvertes, en matinée : 

samedi 12 décembre 2020 
samedi 6 février 2021 

4 boulevard Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand 

04 73 98 24 24
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Votre contact

Sylvie Goncalves 
Responsable Information Promotion Concours 
sylvie.goncalves@esc-clermont.fr  
04 63 79 42 20 – 06 87 98 03 74

Nous sommes également à votre disposition pour vous rencontrer 
en rendez-vous personnalisé, prise de rendez-vous possible 
sur notre site internet

Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux

POINTS 
FORTS nouveau

programme
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Vous rêvez de travailler  

dans la com digitale,  

dans le e-business ? 

Vous voulez être acteur de 

vos études, opérationnel 

rapidement, tout en validant 

un diplôme

Vous avez envie d’une 

formation concrète, qui 

vous plonge dans un univers 

100% digital en évolution 

permanente ?

REJOIGNEZ 

NOTRE NOUVEAU 

PROGRAMME 
conçu avec des entreprises du digital qui 

veulent recruter des jeunes passionnés, 

motivés et formés aux dernières 

techniques opérationnelles !

Le programme post bac Bachelor en Com Digitale et e-business est 
un programme en 3 ans, très professionnalisant, qui vise à former des 
étudiants à l’environnement de l’entreprise et aux techniques et usages des 
métiers de de la communication et du commerce digital. 
A l’issue des 3 ans, les étudiants diplômés du programme seront en 
capacité de tenir des postes de Digital Business Developer, Community 
Manager et Rédacteur Web. Créatifs, ils sauront agir dans des 
environnements variés, tant au sein de PME que dans des grandes 
entreprises, et comprendre enjeux et décisions grâce à une formation 
complète très professionnalisante.

PUBLIC
• jeunes bacheliers issus de bacs généraux, technologiques 

ou professionnels 

• passionnés par les métiers de la communication et du digital, 
avec un goût particulier pour la rédaction, la culture générale, 
les arts graphiques et numériques, le web au sens large 

• volonté de se former à des métiers concrets et porteurs pour agir 
et s’épanouir dans des structures de toutes tailles.

DÉBOUCHÉS
Véritables « couteaux suisses » de la com digitale, ils seront amenés à évoluer soit auprès de Directions générales 
de PME ayant un fort besoin de développement en communication digitale au sens large, soit au sein de Directions de 
communication ou du développement d’entreprises pour lesquelles l’enjeu digital est un réel enjeu de développement 
commercial et de positionnement.
Après la formation, les diplômés peuvent soit entrer dans la vie active soit poursuivre leurs études en master, au sein de 
l’ESC Clermont BS ou d’autres écoles ou universités.
Les métiers sont nombreux et se développent de façon permanente. Ils s’organisent autour des 2 options :

 SAVOIRS FONDAMENTAUX 
• Culture et usage du digital pour l’entreprise
• Stratégie marketing communication digitale
• Innovation design et management de projet agile
• Technologies numériques et digitales
• Gestion financière et budget projet
• Droit des marques, du commerce et de l’édition digitale

 ANGLAIS 

 SOFT SKILLS 
• Semaine d’intégration: WELCOME ESC
• Travail collaboratif et sociocratie
• Coaching projet professionnel et emploi
• Impact personnel et prise de parole

 STAGE OPÉRATIONNEL 2 MOIS 

 SAVOIRS FONDAMENTAUX 
• Culture et usage du digital pour l’entreprise
• Stratégie marketing communication digitale
• Technologies numériques et digitales
• Gestion financière et budget projet
• Droit des marques , du commerce et de l’édition digitale
• Méthodologie de la recherche et mémoire professionnel

 SPÉCIALISATION  DIGITAL  
 BUSINESS DEVELOPMENT 
• UX Design et création de sites e-business
• Développement du trafic avec les outils du web marketing
• Développement des ventes par internet et gestion 

de la retlation client
• Business Intelligence: data visualisation et web analytique

 SPÉCIALISATION  
 COM’ DIGITALE  
• UX Design et création de sites presse ou vitrine
• Constitution de communautés de clients 

et/ou de collaborateurs
• Développement d’une stratégie de marque et création 

de contenus multi médias
• Créativité, design graphique et arts numériques

 ANGLAIS 

 SOFT SKILLS 
• Travail collaboratif et sociocratie
• Coaching projet professionnel et emploi
• Impact personnel,  prise de parole et certificat Voltaire

 STAGE MÉTIER 5 MOIS 

 TRONC COMMUN 
• Diagnostic Stratégique
• Perfectionnement Excel
• Séminaire d’accélé ration culture  et technologie digitales

 SPÉCIALISATION  DIGITAL  
 BUSINESS DEVELOPMENT 
• UX Design et création de sites e-business
• Développement du trafic avec les outils du web marketing
• Développement des ventes par internet et gestion 

de la relation client
• Business Intelligence: data visualisation et web analytique

 SPÉCIALISATION  
 COM’ DIGITALE 
• UX Design et création de sites presse ou vitrine
• Constitution de communautés de clients et ou de collaborateurs
• Développement d’une stratégie de marque et création 

de contenus multi médias
• Créativité, design graphique et arts numériques

 ANGLAIS 

 SOFT SKILLS 
• Séminaire d’intégration
• Développement personnel
• Méthodologie de la recherche

 STAGE DE FIN D’ÉTUDES 
• Mémoire de soutenance

COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation de 3 ans, les diplômés auront appris à 
→ Définir une stratégie marketing et communication digitale
→ Manager des projets innovants en mode agile
→ Utiliser efficacement les technologies informatiques 

et les logiciels métiers 
→ Concevoir et réaliser des sites Vitrine ou de E-Commerce 

en utilisant les techniques de l’UX Design 

OPTION BUSINESS DEVELOPMENT
→ Développer du trafic vers un site de E – Commerce 

avec les outils du webmarketing
→ Développer des ventes par internet et gérer la relation client

OPTION DIGITAL COMMUNICATION
→ Animer des communautés de clients et de collaborateurs
→ Développer une stratégie de marque et créer des contenus adaptés

INTERNATIONAL
La dimension internationale est indispensable pour des jeunes qui 
se destinent à des carrières dans le monde de l’entreprise. Ainsi, le 
programme aborde cette dimension en proposant :

Un volume d’heures 
d’anglais des affaires sur 
les 3 années, permettant 
d’évoluer dans un contexte 
international, le tout 
ponctué par l’examen 
TOEIC.

La possibilité de réaliser 
une année en double 
diplôme au sein d’une 
université spécialisée dans 
le domaine

Une ouverture interculturelle 
au sein d’un environnement 
international dans l’Ecole, 
avec 30% d’étudiants 
internationaux et des 
conférences spécialisées 
avec des entrepreneurs 
internationaux dans le 
domaine du digital

Un semestre* en université 
partenaire en année 2 ou 3, ou 
un stage de 6 mois à l’étranger* 
pendant une année de césure. 
*l’un ou l’autre obligatoire pour valider le 
diplôme

ORGANISATION DU PROGRAMME

UN TRONC COMMUN 
pour évoluer dans le monde de l’entreprise et 
dans l’univers de la com digitale et du e-business : 
environnement macro économique, culture digitale, 
prospective, fondamentaux de gestion

UNE SPÉCIALISATION 
pour approfondir ses savoir-faire sur des métiers cibles. 
Il a à ce stade choisi entre Digital Business Development 
et Digital Communication.

DES SOFT SKILLS 
pour connaître les codes et savoir-être de l’entreprise en 
général et du monde de la communication / e-business en 
particulier.

Chargé(e) de communication 
omnicanal Responsable e-business 

developmentContent manager

Traffic manager
Community 
manager

E-business 
développer

Chargé(e) de la 
e-réputation

Responsable 
e-commerce

Rédacteur(trice) 
web

Chef de projet e-crm

...

...

 E-BUSINESS  COMMUNICATION  
 DIGITALE 

Le programme en 3 ans s’organise autour d’un tronc 
commun et d’un domaine de spécialisation, que l’étudiant 
choisit et qu’il débute en milieu de parcours, deuxième 
année semestre 2. 
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Le Bachelor Com Digitale et E-Business est par nature un programme très professionnalisant. Il a été conçu et 
construit avec l’appui d’entreprises et de professionnels du monde de la communication et du commerce en ligne, 
afin de répondre à un fort besoin en compétences des entreprises du secteur. Sur ce programme nous pouvons 
citer le fort partenariat dès la conception de la Digital League, le cluster des entreprises de l’industrie numérique 
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec + de 500 membres représentant 26 000 emplois.

STAGES ET ALTERNANCE  
7 mois de stage, la dernière 
année en alternance, la possibilité 
d’une année de césure… Au total, 
les étudiants cumuleront au 
minimum 19 mois d’expérience 
opérationnelle en entreprise

PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE 
ET DISRUPTIVE  
les méthodes pédagogiques, 
basées sur le « learning by 
doing » s’appuieront sur des 
cas concrets et des réalisations 
in situ : expérimentations 
online, ateliers expérientiels, 
séances d’échanges de savoirs, 
games, entreprise pédagogique, 
missions réelles confiées par des 
entreprises, pédagogie inversée, 
challenges, évaluation par les 
pairs…

NOMBREUX TÉMOIGNAGES ET 
RETOURS D’EXPÉRIENCES  
Les étudiants bénéficieront 
d’un cycle d’interventions de 
professionnels, en “live” (sur site 
ou à distance)

LE GRAPHLAB POUR 
EXPÉRIMENTER  
le studio de création, de design et 
d’expérimentation permettra aux 
étudiants de travailler sur tous 
les outils utiles aux métiers de la 
communication. 

LE CAREERLAB  
Le dispositif CareerLab a pour 
but de favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants de 
l’Ecole. 
• Cours de Premiers pas 

vers l’emploi
• Accompagnement individualisé 

pour la recherche de stage et 
d’alternance

• Mise en relation avec 
des recruteurs, préparation 
aux entretiens, conseil, 
agence interne de placement 
d’étudiants.

Une vision de l’entreprise à 

360° incluant l’international

Une pédagogie participative innovante 

conçue pour des passionnés du 

monde de la com’ et du digital

Une Ecole et un diplôme 

reconnus aux meilleurs niveaux

EN PRATIQUE 
REJOINDRE LE PROGRAMME 

• Concours via le portail Parcoursup – détails à venir

• Concours propre pour Sportifs de Haut Niveau

• Concours d’admission internationale pour les 
candidats étrangers francophones

 EN SAVOIR + 
sylvie.goncalves@esc-clermont.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ

• 6800 euros pour les années en parcours classique*

• Droits payés par l’entreprise pour l’année 
en alternance

*Le semestre à l’étranger est inclus dans les droits de scolarité 
parcours classique. Les frais de vie à l’étranger ne sont pas 
inclus.

Un programme  concret qui 

prépare à des métiers porteurs 

et des compétences recherchées 

à Bac+3 2 spécialisations pour une 

professionnalisation accrue

Portes Ouvertes, en matinée : 

samedi 12 décembre 2020 
samedi 6 février 2021 

4 boulevard Trudaine 
63000 Clermont-Ferrand 

04 73 98 24 24
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Votre contact

Sylvie Goncalves 
Responsable Information Promotion Concours 
sylvie.goncalves@esc-clermont.fr  
04 63 79 42 20 – 06 87 98 03 74

Nous sommes également à votre disposition pour vous rencontrer 
en rendez-vous personnalisé, prise de rendez-vous possible 
sur notre site internet

Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux

POINTS 
FORTS nouveau

programme
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