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Depuis 60 ans, l’EFAP, 1e grande école de communication, forme les meilleurs 

communicants de France, capables de s’adapter à un monde en continuel mouvement.

 

Révolution digitale, enjeux climatiques, crise sanitaire… autant de changements qui 

bouleversent en profondeur nos sociétés et bousculent nos repères individuels et 

collectifs. Dans ces nouveaux contextes apparaissent des métiers qui requièrent de 

nouvelles compétences et font appel à de nouveaux langages. 

 

Il s’agit précisément de la mission originelle de l’EFAP : préparer les jeunes à des 

métiers en phase avec les besoins de la société de demain, des métiers porteurs de 

sens et d’émotion, des métiers encourageant les initiatives personnelles, connectés 

aux dernières innovations, ouverts sur l’international et les autres cultures. Plus que 

jamais, l’EFAP est l’école des nouveaux métiers de la communication !

 

Construit comme un véritable « incubateur de talents », le cursus de l’EFAP favorise un 

apprentissage participatif qui met en exergue la créativité des étudiants. Les 5 années 

de scolarité leur permettent de multiplier les expériences en entreprises, les échanges 

à l’étranger, les initiatives individuelles et associatives ainsi que les rencontres avec 

des personnalités de premier plan. Il s’agit également pour chacune et chacun de 

se construire individuellement, dans le partage de valeurs collectives d’éthique, de 

tolérance, d’humanisme et de respect de l’autre et de l’environnement.

 

Les compétences acquises permettent aux étudiants d’occuper une place privilégiée 

dans des métiers en perpétuelle évolution au sein d’entreprises de toutes tailles, dans 

tous les secteurs et dans le monde entier.

 

Enfin, rejoindre l’EFAP, c’est intégrer un réseau exceptionnel de 20 000 diplômés 

travaillant dans plus de 50 pays à travers le monde dès la sortie de l’école. Des diplômés 

confiants, autonomes et les mieux armés pour gérer le changement en innovant et 

communiquant !

Denis Huisman
Fondateur et 

Président d’Honneur

Amin Khiari 
Président
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Situés au cœur des centres économiques, à proximité des agences, 
médias et entreprises, les campus de l’EFAP sont aisément accessibles 

et plongent les étudiants, dès leur arrivée, dans un environnement 
professionnel riche et animé. Dotées de locaux parfaitement équipés, 

accueillants et connectés, les écoles permettent aux étudiants d’évoluer 
dans un environnement où il fait bon vivre et étudier.

1 école de référence, 11 campus 
en France et à l’étranger

NEW YORK
SHANGHAI

SANTANDER

PARIS

LILLE

STRASBOURG

BORDEAUX

MONTPELLIER

LYON

AIX-EN- 
PROVENCE

TOULOUSE
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Paris
À deux pas des Champs-Elysées, à proximité 
du Trocadéro et au cœur de Levallois-Perret, 
l’EFAP Paris offre à ses étudiants un accès 
unique à un vaste réseau d’entreprises, 
partenaires de l’école depuis près de 60 
ans, et situées à proximité de ses trois sites. 
Conférences, rencontres professionnelles, 
événements artistiques et culturels rythment 
la vie des étudiants.

Lille
Créative et dynamique, la métropole de 
Lille offre aux étudiants un environnement 
d’étude privilégié. Idéalement située en 
centre-ville, à moins de 5 minutes de la 
Grand Place, à 60 minutes de Paris, l’EFAP 
Lille est au cœur d’une métropole qui 
représente le troisième pôle universitaire 
français.

Lyon
L’EFAP Lyon accueille depuis la rentrée 
2018 ses étudiants dans un nouveau 
campus. Idéalement située au cœur du 6e 
arrondissement de Lyon, cette nouvelle 
adresse est un immeuble de 5 étages 
entièrement rénové, à la fois moderne et 
convivial, où les œuvres d’art tapissent les 
murs des salles de cours, égaient les espaces 
de co-working et ornent un grand atrium.

Bordeaux
Au cœur d’une ville dont l’histoire est à la 
hauteur du dynamisme économique, l’EFAP 
Bordeaux est située depuis sa création dans 
le quartier central et emblématique des 
Chartrons. Un environnement professionnel 
et culturel riche qui favorise l’insertion et 
l’épanouissement des étudiants. 

Aix-en-Provence
Ce nouveau campus est situé dans le 
quartier des facultés, à 10 minutes à pied 
de la Rotonde et de la gare routière, offrant 
un cadre de travail confortable, convivial et 
spacieux pour étudier dans les meilleures 
conditions.

Montpellier
Montpellier est une ville dynamique avec 
plus de 70 000 étudiants. Le nouveaux 
campus EFAP Montpellier est implanté en 
plein centre-ville et est parfaitement desservi 
par le réseau des transports en commun.

Toulouse
Pour que les étudiants deviennent les 
acteurs professionnels de demain, l’EFAP 
Toulouse a pour objectif de s’inscrire 
profondément dans le paysage professionnel 
du marketing et de la communication en 
développant son réseau de partenaires 
locaux.

Strasbourg
La ville de Strasbourg offre un 
environnement ouvert à l’international pour 
favoriser les échanges. Le campus est situé 
dans l’hyper centre, à 5 minutes à pied de la 
gare et très bien desservi par les transports 
en commun et les pistes cyclables.

New York
L’EFAP New York est implantée au cœur de 
Manhattan dans la fameuse et prestigieuse 
université NYIT (New York Institute of 
Technology). Dans cette ville en perpétuel 
mouvement, les étudiants vivent une 
expérience multiculturelle unique.

Shanghai
L’EFAP est localisée au centre de Shanghai, 
dans l’une des meilleures écoles de 
management françaises, l’ESSCA, et 
forme de futurs communicants et digital 
marketeurs au marché chinois. Etudier à 
Shanghai ouvre de nombreuses opportunités 
aux étudiants souhaitant parfaire leur 
parcours d’une expérience internationale

Santander
En partenariat avec l’école CESINE, le 
campus de Santander se situe dans le 
nord de l’Espagne, stratégiquement situé 
entre mer et montagne. Capitale de la 
communauté autonome de Cantabrie, 
cette ville de près de 200 000 habitants 
se positionne comme une ville moderne et 
ouverte, idéale pour vivre une expérience 
universitaire.



Le métier de communicant 
en entreprise

Informer les citoyens comme les consommateurs, 

susciter l’intérêt des journalistes, fédérer les 

agents, séduire le grand public, convaincre les 

investisseurs... la communication d’entreprise 

(interne et externe) est avant tout une affaire de 

coordination entre différents publics, messages 

et objectifs pour promouvoir une marque ou un 

service.

La communication institutionnelle, quant à elle, 

va définir la stratégie mise en place au sein 

de services gouvernementaux, d’entreprises 

publiques, de collectivités ou d’associations.

Le métier de communicant  
en agence

Une agence de communication est chargée 

de guider l’annonceur (entreprise, collectivité, 

association) dans l’élaboration de sa campagne 
de communication interne et externe : interne, 

pour fédérer le personnel aux objectifs de 

l’entreprise ; externe, pour promouvoir son image 

auprès du public. 

Une équipe (directeur de clientèle, concepteur-

rédacteur, directeur artistique, graphiste, chef de 

projet…) est dédiée à chaque client et travaille 

en étroite collaboration à la mise au point de sa 

campagne de communication.

Ils font confiance à l’EFAP

Les métiers de la communication 
et du marketing

Insertion de nos diplômés par secteur d’activité

Digital : 20%

Événementiel : 17%

Communication 360° : 13%

Communication publique / politique : 7%

Luxe : 16%

Médias : TV / Radio / Presse : 13%

Publicité et Marketing : 14%



• Directeur de la Communication
• Chef de Projet Événementiel
• Responsable des Relations Publiques
• Attaché de Presse
• Responsable des Relations Médias
• Responsable des Partenariats
• Brand Manager
•  Responsable de la Communication Interne
• Concepteur - Rédacteur
• Media Planner
• Chef de Publicité
• Responsable Éditorial Web
• Responsable Marketing
• Directeur Artistique
• Directeur de Clientèle
• Chargé de Production Audiovisuelle…

Les métiers passion

Les métiers de la communication sont des métiers 
de partage et d’échange au cœur de la stratégie 
d’entreprise. Ils créent du lien et permettent de 

concilier métier et passion. L’épanouissement est le 
moteur de performance de chaque professionnel de 

la communication qui met tout en œuvre pour fédérer, 
convaincre et transmettre.

• Social Media Strategist
• Social Media Manager
• Community Manager
• Chargé de Référencement Web
• Traffic Manager
• Content Manager
• Responsable E-Reputation
• Webmarketeur
• Responsable E-Marketing
• Blogger
• Responsable Affiliation
• Digital Storyteller…

Les nouveaux métiers

Les métiers de la communication évoluent chaque 
année avec le développement des nouvelles 
technologies. Ces dernières ont bousculé toutes les 

entreprises pour se loger au cœur de leur stratégie de 

communication. Le « digital » n’est plus une simple 

compétence complémentaire, mais bien la clé de voûte 
de la réussite d’une carrière.
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“  L’EFAP m’a appris  
à me différencier. ”

Antoine GILBERT
Diplômé EFAP 1998

Directeur Brand Strategy
Twitter France
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“  Je repense mon métier 
chaque jour avec  
mes étudiants.”  

Alexandra SPRUNG 
Enseignante « Stratégie & Image de Marque »

Directrice Associée - Stratégie de Marque
Agence Simone 
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Des partenariats prestigieux
et rencontres exceptionnelles

Festival de Cannes
L’EFAP, partenaire historique 

du Festival de Cannes, permet chaque année à 

60 étudiants de vivre une expérience en stage 
unique au cœur du festival : l’occasion pour eux 

de rencontrer celles et ceux qui comptent dans 

l’univers de la communication et des médias. 

FC des Girondins 
de Bordeaux 
L’EFAP est partenaire du Football 

Club des Girondins de Bordeaux. Les étudiants 

de la spécialisation événementielle participent 
aux réflexions autour du plan stratégique annuel 
et à l’organisation des différents temps forts du 
Club.

VivaTech
Les étudiants de l’EFAP 

participent au rendez-vous international annuel 
de l’innovation technologique et des start-ups 
en tant que « Social Media Reporters » pour faire 
vivre l’événement sur les réseaux sociaux.

Toques Blanches 
Lyonnaises
Les étudiants de l’EFAP accompagnent 

l’association des Toques Blanches Lyonnaises. 
Leur mission : booster la visibilité de l’association 
lors du SIRHA, salon professionnel des métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration. 

Festival
« Séries Mania »
Les étudiants de l’EFAP ont le 

privilège de participer à l’organisation du grand 
festival international 100% séries à Lille et 
de découvrir les coulisses d’un événement 
international, culturel et médiatique. Une réelle 
opportunité de croiser les plus grands réalisateurs, 
acteurs,« showrunners » et producteurs de séries 
et de participer aux avant-premières mondiales !

UGC Ciné Cité
L’EFAP est associée à l’UGC Ciné 
Cité dans le cadre des soirées de 

projection-débat Cinétudiant. 

Clément VIKTOROVITCH

Docteur en Science politique et 

chroniqueur sur Canal+ 

« Influence & Storytelling » 

Anna et Harry TORDJMAN

Producteurs des séries bref., Bloqués et 

Serge Le Mytho 

« Production de formats courts / 
formats longs »

Sébastien IMBERT

Chief Digital Marketing Officer  

de Microsoft France 

« Les tendances du marketing digital »

Fabrice BROVELLI

Vice-Président de l’agence 

de publicité BETC, filiale d’Havas 

« Publicité & Créativité »

Alexia LAROCHE-JOUBERT

Directrice de la société de production 

Adventure Line Productions 

« Production audiovisuelle télévisée »

Enora MALAGRÉ & Justine 
FRAIOLI

Chroniqueuses TV 

« Dans les coulisses des émissions de 
radio et TV » 

Laurent SOLLY

Directeur Général de Facebook France 

« L’avenir de l’écosystème digital »

Carla GINOLA & Lisa 
GERMANEAU 

Influenceuses 

« Influence digitale & Réseaux 
sociaux »
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Schéma général 
des études à L’EFAP
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EFAP
—
PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL 
(sauf admissions parallèles)

STAGE 
EN ENTREPRISE
3 MOIS

Séminaire 
intensif 
pré-rentrée 
(1 mois) 

STAGE EN ENTREPRISE
4 MOIS

STAGE EN ENTREPRISE 4 MOIS

OU 

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL

(admissions parallèles 
uniquement)

EFAP
—
PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON - STRASBOURG
TOULOUSE - AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

EFAP
—
PARIS – BORDEAUX
LILLE – LYON

EFAP
—
PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON

EFAP
—
PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON

EFAP
—

  

Spécialisations

+
STAGE EN ENTREPRISE 6 MOIS

OU 

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL(sauf admissions 
parallèles)

4 EFAP
—
PARIS

+

+
EFAP
—

  

OU 

STAGE EN ENTREPRISE 5 À 6 MOIS

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL
(EFAP New York, Shanghai et Santander uniquement 
pour les admissions parallèles)

4
Année

 

Année

3
Année

2
Année

1
Année

3
Année

(sauf admissions
parallèles)

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON -
STRASBOURG - TOULOUSE - 
AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON -
MONTPELLIER 
NEW YORK - SHANGHAI

Titre certifié par l’Etat



Découverte des fondamentaux de la communication dans toutes ses dimensions, 

grâce à des enseignements centrés sur l’actualité, et des nouvelles pratiques 
pédagogiques qui poussent chaque étudiant à se dépasser et à donner le 

meilleur de lui-même.

Découverte du monde professionnel, grâce à un premier stage et des rencontres 
avec des acteurs de la communication.

Fondamentaux de la 
communication
› Théories de la communication

› Panorama des médias

› Communication événementielle

› Techniques rédactionnelles

› Relations médias

› Plan de communication

Créativité
›  Méthode de création

›  Introduction au design 

graphique

› Culture de la publicité

›  Introduction à la création 

audiovisuelle

Marketing & Digital
› Fondamentaux du marketing

› Introduction au web

› Veille stratégique

› Outils collaboratifs

Culture & Société
›  Décryptage et analyse de 

l’actualité

›  Institutions politiques et 

géopolitique

› Culture économique 

› Professional English

Développement personnel
›  Projet personnel de 

développement

› Personal branding

› Communication interpersonnelle

› Projet Voltaire

Vie professionnelle
›  Compétitions d’agences : 

« les Battles »

› Atelier de recherche de stage

Stage de découverte de 2 mois

1e annéeEnseignements fondamentaux  
et découverte des métiers  
de la communication (60 ECTS)

Le + de la 1e année
Les « Battles » : organisés en micro-agences, les étudiants s’affrontent 
dans le cadre d’une compétition encadrée par des coachs pour répondre 
à la problématique de communication d’une marque.
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2e annéeEnseignements fondamentaux  
et acquisition de savoir-faire 
opérationnels (120 ECTS)

Le + de la 2e année
EFAP Factory - L’étudiant peut choisir de s’investir dans un projet 
sur l’année : projet associatif, mission citoyenne et solidaire, mission 
green, com & start-up… Mettez vos compétences au service de votre 
engagement !

La deuxième année conjugue des enseignements fondamentaux en marketing 
et en communication avec l’acquisition des compétences indispensables à 

l’exercice des différents métiers de la communication. Les étudiants souhaitant 

vivre dès cette année une première expérience internationale ont la possibilité 

de partir sur l’un de nos campus à l’étranger ou dans l’une de nos universités 

partenaires.

Communication & Médias
›  Stratégie de communication

›  Communication événementielle

› Écriture journalistique

› Relations médias

›  Sémiologie

›  Communication publique

› Droit de la communication

Marketing & Digital
›  Marketing

›  Marketing digital

›  Médias sociaux

›  Développement web

›  Gestion de projets

› Fondamentaux de l’entreprise

Créativité
›  Conception - Rédaction

›  Design graphique

›  Création audiovisuelle

›  Art oratoire

Développement personnel
›  Debate in English

›  EFAP Factory

›  Personal branding (International 

market)

›  Décryptage et analyse de 

l’actualité

Vie professionnelle
›  Compétitions d’agences : 

« les Battles »

›  Prépa compet

› Atelier de recherche de stage

Stage d’intégration de 3 mois

International exchange 
opportunities



3e annéeMaîtrise des techniques  
et construction de son projet  
professionnel (180 ECTS)

Le + de la 3e année
La Big Battle : Plus de 800 étudiants de tous les campus qui s’affrontent 
en temps réel, pendant 10 jours, afin de proposer à l’annonceur la meilleure 
recommandation ! Des coachs, des entraînements, de la compétition, et la 
grande finale qui se déroule en live chez l’annonceur, diffusée auprès de plus de 
1000 personnes ! Un grand moment de la vie de l’EFAP. #BigBattleEFAP

La troisième année est l’année de la maîtrise des techniques : en commençant 

par un stage de 4 mois, l’étudiant aborde l’année en mettant à disposition des 

entreprises et des agences ses compétences acquises. Les enseignements se 

présentent sous forme de workshops individuels ou collectifs au cours desquels 

l’étudiant développe de nouveaux aspects, plus pointus, de la communication et 

du marketing.

C’est aussi une année d’approfondissement du digital. Autant d’outils 

indispensables à la maîtrise d’une communication à 360°.

Pratiques de communication
›  Communication interne

›  Communication de crise

›  Communication politique

›  Media planning

Créativité
›  Storytelling

› Production audiovisuelle

Digital
›  Gestion de projet digital

›  Création de site internet (CMS)

›  Référencement naturel (SEO) 

et stratégie de contenus

› UX design

›  Webdesign

Marketing & Entreprise
›  Marketing

›  Fondamentaux de l’entreprise

›  Responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE) 

et des organisations (RSO)

›  Protection des données 

personnelles et propriété 

intellectuelle

Développement personnel
›  Media training

›  Public presentation

›  Writing in English

Événements professionnels
›  Masterclasses

›  Projet web

›  Compétition nationale 

d’agences : « la Big Battle »

›  Serious Game « Communication 

de crise »

Stage d’implication de 4 mois

International exchange 
opportunities
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4e annéeApproches stratégiques des 
secteurs de la communication 
et du marketing (240 ECTS)

La quatrième année de l’EFAP est l’année professionnalisante et internationale par 
excellence : des opportunités de séjour à l’étranger sous la forme d’un semestre 

d’études ou d’un stage en entreprise. Prélude à une 5e année hyperspécialisée, 

elle permet aux étudiants de se projeter dans leur avenir professionnel, grâce 

notamment au stage d’immersion de 5 à 6 mois.

Stratégie de communication
›  Relations médias et influence 

digitale

› Stratégie et lobbying

›  Cross cultural communication

Créativité
› Planning stratégique

› Brand content

› Festival webséries

› Design graphique

Marketing & Innovation
›  Marketing tactics

›  E-business et stratégie mobile

› Start-up

›  Masterclasses thématiques

Management & Projets
›  Projet des organismes à but non 

lucratif

›  Management et agilité

›  Design thinking

›  Bâtir son projet professionnel

Fondamentaux de la 
communication événementielle
›  Stratégie d’événements

›  Scénographie

Stage d’immersion de 5 à 6 mois

International exchange 
opportunities

Expériences immersives 
et études de cas 

Zooms métiers / sectoriels : 

› Focus « Création »
 -  Direction artistique

 -  Création publicitaire

› Focus « Digital »
 -  User Experience / User 

Interface

 -  Événementiel digital

› Focus « Stratégies sectorielles »
 -  Luxury communication

 -  Marché local en fonction 

du campus choisi (ex. : vins 

& spiritueux, sport, grande 

distribution, ...)

Le + de la 4e année
« Donner du sens » et donner de son temps et de ses compétences : le projet de 
communication auprès des Associations et Organismes à buts non lucratifs. Par leur 
travail, et par le coaching de l’EFAP, nos étudiants vont « booster » la communication d’une 
association. Chaque année, de nombreuses associations bénéficient de ce service, et nos 
étudiants en sont fiers ! 



5e année 23 spécialisations  
de fin de cursus  

au choix

Communication 
& Management Événementiel
PARIS – LILLE - BORDEAUX - LYON
Possibilité de double degree en Italie  
en partenariat avec LUMSA*

Création & Stratégies 
Publicitaires

PARIS – LILLE - BORDEAUX - LYON
Possibilité de double degree en Suède 
en partenariat avec Berghs School of 
Communication*

Communication 
& Production Audiovisuelle
PARIS - LYON

Brand Content,  
Stratégie Éditoriale 
& Nouveaux Médias
BORDEAUX
En partenariat avec l’EFJ* 

Communication 
& Marketing Stratégique 

PARIS – LILLE - BORDEAUX - LYON
Programme Full English à Paris et 
Bordeaux

Communication  
Publique & Influence 
PARIS – LILLE - BORDEAUX - LYON

Communication
& Relations Médias
PARIS – LILLE

Master in Communication
Spécialisation Media Management, PR 
and Advertising

NEW YORK
Double diplôme en partenariat avec 
NYIT*

14

Diplôme 
Grande École Bac+5  
(300 ECTS) 
Titre certifié par l’État 

MBA Spécialisé 
dans la discipline choisie  
(60 ECTS)

La cinquième année 
de l’EFAP est l’année 
de spécialisation. 
Les étudiants se 
perfectionnent dans 
le domaine qui les 
passionne et acquièrent 
une réelle expertise 
métiers.

*Partenariats de doubles diplômes :

École de commerce

LUMSA - Università di Roma

New York Institute 
of Technology

IBCBS – International Beauty  
& Cosmetic Business School

University  
of California Riverside

École du management de la 
culture et du marché de l’art

Berghs School  
of Communication

École du nouveau journalisme
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Communication  
in Fashion Industries  
(Full English) 
PARIS 

Communication RSE  
& Développement Durable
PARIS

Ingénierie Culturelle  
& Management
PARIS – LILLE – LYON – BORDEAUX
En partenariat avec l’ICART*

Digital Marketing & Business
Full-time

PARIS – LILLE – LYON 
BORDEAUX - MONTPELLIER

Digital Marketing & Business
Double Degree

SHANGHAI
En partenariat avec l’ESSCA*

Digital Marketing & Business
Alternance

PARIS - ALGER

Luxury Communication  
& Strategies (Full English)

PARIS (Full-time ou alternance)
SHANGHAI
Double degree en partenariat avec 
l’ESSCA*
NEW YORK
Double degree en partenariat avec NYIT*

Communication  
& Ressources Humaines
PARIS 

Communication & Marketing 
des Vins et Spiritueux
BORDEAUX 

Digital Marketing & Business
Beauty & Cosmetics
PARIS Alternance
En partenariat avec la Cosmetic Valley 
et IBCBS*

Digital Marketing & Business
Art & Culture
PARIS Full-time
En partenariat avec l’ICART*

Digital Marketing & Business
Health
PARIS Alternance

Sport Business  
& Communication 
PARIS - LYON
Possibilité de double degree en 
Californie en partenariat avec Riverside*

Communication  
& Santé
PARIS

Marché International  
de l’Art
PARIS
En partenariat avec l’ICART*



“  Un expérience intense mais 
surtout enrichissante et 
formatrice !  ”

Marie-Anne FRAVALO
Étudiante en 3e année

En stage au Festival de Cannes
Pôle Événementiel - Café des Palmes
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“  En étant diplômé de 
l’EFAP, on peut accomplir 
ses rêves ! ”

Grégory RONQUILLO 
Diplômé EFAP 2017

Community Manager
Paris Saint-Germain
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Calendrier des stages 

Année 5

SEPTEM
BRE

O
CTO

BRE

N
O

VEM
BRE

D
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JA
N
VIE

R

FÉVRIE
R

M
A
RS

A
VRIL

M
A
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JU
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IL
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T
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UT

Année 3

Année 2

Année 1

SEPTEM
BRE

Année 4
(sauf admissions parallèles)

Année 4

, 

5 À 6 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

6 MOIS

6 MOIS

 Pôle « Stages et parcours professionnel » : 
accompagnement individuel des étudiants 

dans les recherches de stage, mise à disposition 

de tous les outils (coaching, offres de stages 

entreprises, partenaires, etc.) dont l’étudiant 

a besoin pour trouver le stage qui correspond 

à son projet. Sensibilisation au monde 

professionnel et au marché de l’emploi ; 

animation sous forme d’ateliers d’apprentissage, 

de techniques d’expression orale et écrite, de 

rédaction de CV, de lettres de motivation et 

d’utilisation des réseaux sociaux professionnels. 

Organisation de rencontres professionnelles au 

sein des différents campus (campus day, stages 

connect, ...).

 Pôle « Partenariat » : prospection, développement 

et coordination des partenariats institutionnels, 

événementiels et/ou pédagogiques. L’EFAP 

est partenaire de plus de 3 000 entreprises en 

France et à l’étranger. Des collaborations qui 

consolident, nos liens avec des acteurs majeurs 

dans l’univers de la communication, du digital, 

de la RSE, de l’événementiel, du marketing et 

renforcent notre position auprès des recruteurs.

Pôle « Alumni & Carrières » : accompagnement 

du jeune diplômé dans sa recherche d’emploi. 

Le pôle « Alumni & Carrières » fédère et anime 

une communauté de 20 000 anciens Efapiens, 

présents aux quatre coins du monde. A distance 

ou sur nos campus, à New York, à Shanghai, à 

Montréal, à Londres, ... l’EFAP réunit régulièrement 

ses diplômés pour échanger, créer des 

opportunités, et partager des expériences.

La Direction des Relations Entreprises 
est composée de 3 pôles principaux :

Chaque année, vivez une 
expérience professionnelle

Partenariat exclusif avec 
le Ministère des Affaires Étrangères 

Les étudiants de l’EFAP peuvent effectuer, au cours de leur formation, des stages à plein temps à 
l’étranger dans les consulats, ambassades et instituts français grâce à la convention passée avec le 
Ministère des Affaires Étrangères.



Des personnalités de premier plan du monde de la culture, de la politique ou des 
médias ont fait confiance à l’EFAP depuis près de 60 ans et contribuent, en tant 

qu’ambassadeurs, à son rayonnement.

Exemples de prestigieux parrains de promotion :
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Ils font confiance à l’EFAP

JEAN-PIERRE ELKABBACH
EFAP Paris

Promotion 2015

ALAIN JUPPÉ
EFAP Bordeaux
Promotion 2015

PATRICK KANNER
EFAP Lille

Promotion 2015

FRÉDÉRIC MITTERRAND
EFAP Paris

Promotion 2014

NICOLAS DE TAVERNOST
EFAP Bordeaux
Promotion 2012

EMMANUEL MACRON
EFAP Paris

Promotion 2016

JEAN D’ORMESSON
EFAP Paris

Promotion 1991

YVON GATTAZ
EFAP Paris

Promotion 1994

FRANÇOISE GIROUD
EFAP Paris

Promotion 1992

PATRICK DE CAROLIS
EFAP Lille

Promotion 1998

MAURICE SCHUMANN 
EFAP Lille

Promotion 1994

JEAN-PAUL DELEVOYE
EFAP Lille

Promotion 2006

VALÉRIE PÉCRESSE
EFAP Paris

Promotion 2008

ARNAUD LAGARDÈRE
EFAP Paris

Promotion 2006

JACK LANG
EFAP Lille

Promotion 2004

MICHEL DRUCKER
EFAP Paris

Promotion 2009

LAURENCE FERRARI
EFAP Lyon

Promotion 2001

MAURICE LÉVY
EFAP Paris

Promotion 2018

SIMONE VEIL
EFAP Paris

Promotion 1999

PIERRE ARDITI
EFAP Lille

Promotion 1997

PATRICK POIVRE D’ARVOR
EFAP Paris

Promotion 2000

DOMINIQUE PERBEN 
EFAP Lyon

Promotion 2004

JEAN-MICHEL AULAS
EFAP Lyon

Promotion 2000 

ALAIN PEYREFITTE
EFAP Paris

Promotion 1977

RAYMOND BARRE
EFAP Lyon

Promotion 1984 

MICHEL BARNIER
EFAP Lyon

Promotion 1987

JACQUES CHABAN-DELMAS
EFAP Paris

Promotion 1970

PIERRE ET HÉLÈNE 
LAZAREFF
EFAP Paris

Promotion 1968

MOUNIR MAHJOUBI
EFAP Paris

Promotion 2017

JEAN-PIERRE FOUCAULT
EFAP Lyon

Promotion 1995



“  L’autonomie m’a permis de 
valoriser mes compétences 
et de faire preuve de 
créativité. ”

Ralia EMBAREK
Étudiante en 3e année

En stage chez Totem Fashion Paris
Community Manager
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“  Nous ne sommes  
plus des étudiants mais 
des professionnels. ”

Alix VAN DAMME
Étudiante en 3e année

En stage chez Groupe Webedia,
éditeur de sites média spécialisés (PureMédias, PurePeople, Allociné, ...)
Rédactrice web
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Mexique

Pérou

Irlande

Etats-Unis

Colombie Chili

Portugal

Espagne

Les 75 partenaires internationaux de l’EFAP

L’EFAP fait partie de la Charte Erasmus+ 2014-2021.

Belgique

Canada

Pays-Bas

Argentine

Allemagne AutricheDanemark

L’international :
votre passeport pour l’emploi
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Italie Israël

Finlande

Tunisie

République TchèquePologne

Japon

Croatie 

Roumanie

Corée du Sud

Taiwan

Chine

ThaïlandeAustralie

Turquie

Brésil

Hongrie

EFAP New York
 
À New York, l’EFAP est installée en plein cœur de Manhattan, sur la mythique avenue 
de Broadway, dans les locaux du prestigieux New York Institute of Technology (NYIT).
À l’EFAP New York, les étudiants vivent une véritable « American Experience », faite 
de cours (dispensés par des spécialistes anglophones de la communication et des 
médias) et d’immersions professionnelles avec des organisations américaines.

5 options :
• La Summer Academy : cours d’anglais pendant 2 ou 4 semaines
• 1 semestre avec la flexibilité de cours à la carte
• Le Bachelor of Fine Arts in Communication en 10 mois en 4e année
• Le Master of Arts in Communication en 10 à 12 mois en 5e année (Possibilité d’obtenir 
une autorisation de travail sur le territoire américain d’un an - OPT). 
• Le Double Diplôme « Luxury Communication & Strategies » en 12 mois entre Paris 
et New York en 5e année
efapnewyork.com

Suède



Le réseau des anciens élèves fédère 20 000 Efapiens à travers le monde,  
depuis 1961. Il repose sur la participation active des diplômés de l’EFAP autour 

d’événements et d’une plateforme entièrement dédiés. Le réseau travaille 
en étroite collaboration avec la Direction des Relations Entreprises pour œuvrer 

à l’employabilité et au succès des diplômés.

Damien VAYNE 
EFAP 2005 

Manager, External Communications 
Disneyland Paris

« Mon stage de fin d’études de l’EFAP m’a 

permis de décrocher un contrat au sein de The 

Walt Disney Company à Londres pour travailler 

pour Adventures by Disney. Ma formation m’a 

donné de solides connaissances sur le monde 

des médias, le fonctionnement des rédactions et 

les relations presse. Mais le plus important, c’est 

d’être passionné par son métier et l’EFAP révèle 

clairement de nouveaux talents. »

Sarah AZAN 
EFAP 2005

Fondatrice de Babbler.fr

« À la sortie de l’EFAP, j’ai créé avec ma sœur 

Babbler.fr, la première plateforme digitale qui 

permet aux marques et aux entreprises d’optimiser, 

piloter et digitaliser leurs relations médias. Après le 

succès de son développement en France, nous nous 

attaquons aux États-Unis. L’EFAP m’a permis d’avoir 

un bon bagage professionnel et un super réseau. »

Guillaume SANS
EFAP 2011

PR & E-Commerce Manager 
Sofitel Montréal - Le Carré Doré

« L’EFAP m’a appris à être polyvalent et 

curieux. Dès la première année il faut savoir être 

débrouillard et créatif. C’est une école qui nous 

permet d’apprendre non pas seulement sur la 

communication seule, mais sur les communications, 

en passant par la publicité, les médias (nouveaux 

et anciens), etc. »

Margaux ANGLADE  
EFAP 2009 
Responsable Communication 
Club des Girondins de Bordeaux

« Je suis arrivée en stage dans le prestigieux 

club des Girondins de Bordeaux l’année où ils 

sont devenus champions ! Une fois diplômée et 

embauchée, j’ai aujourd’hui la chance de travailler 

dans le secteur qui me fascine. L’EFAP forme à 

des vrais métiers de passion, croyez-moi ! »

Ils ont fait l’EFAP



Nos anciens ont du talent
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Voici quelques exemples de postes occupés par nos  
20 000 diplômés depuis 60 ans

Loryanne L’HOPITAL (EFAP Paris 2019)
Cheffe de Projet Communication 

Évènementielle Internationale - L’Oréal

Antoine GILBERT (EFAP Paris 1998)
Directeur Brand Strategy – Twitter

Charlotte LEVY-FREBAULT (EFAP Paris 
2002)
Directrice de la Communication - BETC

Adélaïde de WAUBERT (EFAP NYC 
2007)
Responsable Coordination Presse 

Internationale - Chanel

Audélia LELOUP (EFAP Paris 2009)
Head of PR et Influence - Havas Sports & 

Entertainment

Aurélie BROUDER (EFAP NYC 2010)
Chef de Projet Événementiel - Club Med

Caroline ARNOULD (EFAP Paris 1995)
Directrice de la Communication Interne et 

Institutionnelle - LCL

Nolwenn BRIAND (EFAP Paris 2002)
Responsable RP et Digital - Azzaro 

Mugler Beauté France, L’Oréal

Steve GROSSO (EFAP Paris 2005)
Responsable Éditorial et Artistique de 

l’Autopromotion des Contenus TV et 

Digitaux - TMC - TFX

Sophie COHEN-SOLAL (EFAP Lille 
2002)
Associate director, PR department 

TBWA\Corporate

Alexandra de MISTURA 
(EFAP Paris 2016)
France & E-commerce Area Manager -  

Petit h , Hermes

Aurélie BEYLER (EFAP New York 2004)
Chef de Projet Communication Interne – 

Moët Hennessy / LVMH

Yannick LEMAIRE (EFAP Paris 1991)
Directeur Communication - L’équipe

Priscille GARCIN (EFAP Paris 1987)
Directrice de l’Information et de la 

Stratégie de Communication - SNCF

Aurélie BONKOWSKI (EFAP Paris 2007)
Attachée de presse - Van Cleef & Arpel

Stéphanie ÇABALE
(EFAP Paris 1993)
Partner - Lynx Conseil

Philippe SUDRES (EFAP Paris 1982)
Directeur de la Communication – Amaury 

Sport Organisation

Jeanne COLLIN (EFAP Paris 2003)
Directrice des Castings – Endemol Shine 

Group

Sophie JOVILLARD (EFAP Lyon 1996)
Animatrice TV – Échappées Belles, 

France 5

Mathilde BIREMBEAUX (EFAP Paris 
2018)
Consultante communication - Havas

Véronique LE GOFF (EFAP Paris 1986)
Conseillère Communication et Presse 

du ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères

Coline DUTERTRE (EFAP Paris 2016)
Community Relations Expert – BlaBlaCar



Comment intégrer l’EFAP ?
Toutes les candidatures s’effectuent en ligne sur le site de l’EFAP : efap.com

Toutes les dates de concours sont disponibles sur le site efap.com.
Frais de candidature : 100 euros. (50% de réduction pour les étudiants boursiers sur présentation d’un justificatif)

Admissions 1e, 2e et 3e année - Concours
Procédure de candidature HORS PARCOURSUP.

Inscription en ligne au concours à la date de votre choix

Passage des épreuves du concours

Réception des résultats

1

2

3

Frais de candidature : 100 euros.

Admissions 1e, 2e et 3e année - Procédure 
internationale - Procédure de candidature HORS PARCOURSUP.

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Étude et validation du dossier de candidature par le service des admissions

Entretien de motivation et de personnalité en visioconférence

1

2

3

Frais de candidature : 110 euros

Admissions 4e et 5e année - Dossier et entretien

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Validation du dossier par le service des admissions

Entretien de motivation et de projet professionnel

1

2

3

Les épreuves de concours

ÉPREUVES ÉCRITES

Dissertation ou épreuve de créativité Coef 3

QCM Culture Générale et Actualité Coef 1

Épreuves d’anglais : QCM + essai Coef 2

TOTAL Coef 6

ÉPREUVE ORALE

Entretien de motivation  
et de personnalité Coef 4

Le concours est commun à tous les campus EFAP.



1 groupe de référence,  
6 écoles prestigieuses,  
20 campus en France et à l’étranger

Aix-en-Provence

Annecy

Arles

Bordeaux

Caen

Grenoble

Lille

Lyon

Montpellier 

Nantes

Paris

Strasbourg

Toulouse

Tours

New York

Shanghai

Alger

Santander 

efap.com

brassart.fr

cesine.comecole-mopa.fr

icart.fr

efj.fr



Titre certifié par l’État

Établissement d’enseignement supérieur privéefap.com

EFAP Paris
61, rue Pierre Charron

75008 Paris 

01 53 76 88 00

paris@efap.com

EFAP Bordeaux
8, parvis des Chartrons

33074 Bordeaux

05 56 44 18 19

bordeaux@efap.com

EFAP Lille
1 bis, rue de Tenremonde

59000 Lille

03 20 74 64 90

lille@efap.com

EFAP Lyon
142, rue Duguesclin

69006 Lyon

04 78 30 10 01

lyon@efap.com

EFAP Aix-en-Provence
25, rue Henri Poncet

13100 Aix-en-Provence

04 42 24 20 00

aix@efap.com

EFAP Montpellier
222, place Ernest Granier

34000 Montpellier 

04 99 51 42 74

montpellier@efap.com

EFAP Strasbourg
Immeuble l’Avancée

26, bd du Président 

Wilson

Entrée 26c

67000 Strasbourg

03 66 88 04 90

strasbourg@efap.com

EFAP Toulouse
Central Parc

54, bd de l’Embouchure

Bâtiment D

31200 Toulouse

05 61 62 00 00

toulouse@efap.com

EFAP New York
16W 61st Street

NY 10023 - USA

+1 212 261 1708

international@efap.com


