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LE GRAND OUEST  ENFIN SA 
GRANDE ÉCOLE DU DIGITAL !

Afin de doter le territoire des talents du numérique dont il a besoin, l’Open campus de 
Brest a décidé de s’allier aux principaux faiseurs, facilitateurs et accélérateurs du Grand 
Ouest, pour créer LA grande école du digital !

Enfin une école pensée par et pour les acteurs du digital ! La Digital School a tout pour vous 
permettre de réussir, en bénéficiant des savoir-faire et innovations de l’Open campus de 
Brest et des contributions des grands partenaires et acteurs du secteur.
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ÉDITO

Depuis la création de l’Open campus de Brest en 2015, les trois fondateurs de La Digital 
School travaillent à répondre aux besoins des entreprises du numérique. Créer La Digital 
School, 1ère école imaginée par et pour les entreprises du digital leur est apparu comme 
une nécessité. Au cœur d’un puissant réseau fédérant toutes les forces vives du territoire, 
La Digital School bénéficie de l’expertise terrain des acteurs majeurs du numérique.

Quels sont les besoins des entreprises du numérique ? Quels sont les profils recherchés ? 
Quelles sont les lacunes observées et les opportunités à saisir ?

Autant de questions qui ont permis de construire un programme pédagogique inédit, 
100% imaginé par les acteurs du digital. Grâce à des expertises et ressources mutualisées 
et à une vision commune de ce que doit être une Grande école du digital capable de 
répondre aux enjeux du secteur, les 3 fondateurs de La Digital School ont conçu un 
parcours de formation en partenariat avec les géants internationaux du secteur et en 
connexion permanente avec les acteurs incontournables du Grand Ouest.



«    La Digital School
est une évidence !
 
Innover, créer une start up, piloter des projets intrapreneuriaux, 
développer de nouveaux produits et services, assurer la transformation 
digitale des entreprises, donner du sens à ses actions professionnelles... 
Autant de défis qui, à l’ère de la révolution digitale, nécessitent de 
détecter et d’accompagner celles et ceux qui sauront les relever : NOS 
FUTURS TALENTS DU DIGITAL.

C’est précisément pour former ces futurs talents que nous avons créé, 
avec notre passion et notre expérience, La Digital School. Innovante, 
professionnalisante et à la pointe de la technologie, La Digital School offre à 
ses étudiants une grande qualité d’enseignement et d’accompagnement.

Notre objectif : que chacun puisse s’épanouir pleinement dans son futur 
professionnel et dans un environnement fidèle à l’état d’esprit du secteur 
: BIENVEILLANT, DYNAMIQUE et OUVERT ».



La Digital School est la première école du numérique en France portée par les Entreprises du Digital.

La Digital School a réussi à fédérer autour de son berceau les forces vives du numériques du territoire. Sous la houlette de Charles Cabillic, fondateur 
du Groupe W3 (West Web Valley, ZIP, AlloVoisins et Air Affaires), d’Alexis Drieux-Falgon et de François Pouletty (Co-fondateurs et Dirigeants de l’Open 
campus de Brest), une trentaine d’acteurs majeurs du secteur du digital ont ainsi répondu présent pour participer à la co-construction de cette nouvelle 
école.

Le lancement du Digital Cluster s’est tenu le 13 mars 2019 à l’Open Campus de Brest avec pour premiers membres : AC3, Air Affaires, Arkéa, Asten, Brest 
Métropole, BreSSSt , B&B Hotels, CaptainVet, Genesys, Polymont, Rivacom, FrenchTech Brest+, W3, West Web Valley, YellowCake, ZIP, Cap Gemini, Allo 
voisins, Google ateliers numériques Rennes, Inovans, Beable...

Le Digital Cluster se réunit 1 fois par trimestre, pour écrire collectivement la maquette pédagogique de La Digital School, l’alimenter 
régulièrement en fonction des nouvelles technologies et des évolutions du secteur. L’idée : être à la pointe de la formation professionnalisante 
et devenir une ressource fiable pour les entreprises en demande de profils très spécifiques dans les métiers du numérique. 

LE DIGITAL CLUSTER, COEUR DU REACTEUR 
DE LA DIGITAL SCHOOL
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UNE PROMESSE INNOVANTE

Promouvoir les métiers du numérique et les nombreuses 
opportunités qu’ils représentent en termes d’emploi, et 
notamment auprès des plus jeunes (collégiens, lycéens...) 
et les populations éloignées sans emploi.

Favoriser l’accès aux informations sur le numérique du 
territoire pour le plus grand nombre.

Participer aux efforts de formation par la mise à 
disposition de formateurs professionnels issus de 
leurs entités respectives, mais aussi en proposant des 
stages, contrats de professionnalisation et contrats 
d’apprentissage aux étudiants.
 

Valoriser les atouts du territoire en matière de numérique 
et de dynamisme entrepreneurial. 

I

II

III
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LE DIGITAL, UN SECTEUR PORTEUR !

E N  F R A N C E
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L E  W E B M A R K E T I N G

LIÉS AU NUMÉRIQUE
                                   PLUS  D’        1.5   MILLIONS   D’EMPLOIS

Il est impossible d’ignorer aujourd’hui l’importance et la montée en puissance des outils digitaux. Aussi appréciés qu’utilisés, les médias digitaux 
et outils numériques ont une place de choix dans la stratégie des plus grandes entreprises comme des plus petites. Synonyme de modernité, 
l’utilisation du digital est notamment un signe que l’entreprise est en adéquation avec les évolutions et les progrès de la société. 
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200+ MÉTIERS

53,9 MILLIARDS EUROS
 

€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017 

LABELLISÉE MÉTROPÔLE DIGITALE FRENCH TECH

BR
ES

T BREST, UNE DESTINATION DIGITALE

#HealthTech

#FinTech

#FoodTech

#loT



Métiers de la data :
 
Grâce à l’essor d’internet, des objets connectés, du e-commerce ou encore des réseaux sociaux,
le volume de données à disposition des entreprises de tous les secteurs a littéralement explosé.
Il est désormais possible, pour les grandes entreprises comme pour les PME, d’agréger des données sur leurs clientèles, 
sur le marché ou même sur la concurrence.
Le Big Data permet désormais aux entreprises d’adopter une stratégie dite « data driven », en s’appuyant sur l’analyse 
de données pour prendre des décisions plus pertinentes et ainsi gagner un avantage compétitif sur leurs concurrents. 
Métiers :     Chief data officer     Data analyst     Data protection officer     Data scientist      Responsable BI et Data

Métiers de la gestion de projet :  
Les postes liés à la gestion de projet sont là pour piloter les équipes, encadrer les développements et atteindre
les objectifs fixés en respectant coûts et délais. Suivant la complexité des projets, mais aussi la taille des entreprises, les 
missions évoluent, exigeant des profils plus ou moins fonctionnels ou techniques, généralistes
ou experts de certaines méthodologies, comme les méthodologies agiles (RAD, Scrum, DSDM, XP...)
Métiers :     Chef de projet digital     Chef de produit mobile     Chef de projet digital MOA     Chef de projet digital MOE 
Scrum Master

Métiers du CRM :  
Variante relationnelle du marketing axée sur la satisfaction et la fidélisation des clients, le CRM (Customer Relationship 
Management) s’est beaucoup développé grâce à l’essor du digital, qui lui a fourni de nombreux outils supplémentaires 
en termes de supports d’échange (emails, réseaux sociaux, sites web...) mais aussi de données disponibles (connaissance 
clients, analyse d’impact des campagnes...).
Métiers :     Consultant CRM     Campaign manager ou Email manager     Responsable CRM – Relation client

Métiers de l’IT Digital :  
Dans le digital, la frontière entre les métiers IT et marketing tend à se réduire. La fonction IT organise la présence
et le développement de l’entreprise sur Internet tandis que la fonction marketing intègre et analyse les usages 
numériques dans les stratégies commerciales des entreprises. De nouvelles spécialités sont apparues sur le marché pour 
accompagner les évolutions technologiques. A titre d’exemple, le CTO est désormais considéré comme partie intégrante 
de l’IT Digital.
Métiers :     Développeur Back-end     Développeur Front-end     Développeur mobile     Développeur full-stack 
Intégrateur web     Lead developer     Directeur technique web ou CTO

Métiers de l’e-commerce :  
L’e-commerce poursuit sa conquête et confirme sa croissance en 2018 en France, avec 37,5 millions d’acheteurs en ligne 
dont 12,1 millions sur mobile uniquement. Les 81,7 milliards € de CA générés représentent une augmentation de 14,3% de 
transactions en ligne comparé à 2017 (source Fevad).
Aujourd’hui, 63% des e-commerçants ont augmenté leurs effectifs afin de piloter les quelques 182 000 sites marchands 
actifs. 
Métiers :     Directeur e-commerce     E-marchandiser     Responsable marketplace

Métiers de l’UX Designer / UI Designer : 
Le métier en charge de l’Expérience Utilisateur (UX) et de l’Interface Utilisateur (UI) est une évolution du poste de Web Desi- 
gner. L’apparition de ces métiers fait suite à la complexification du web, mais aussi à l’importance de l’interaction
et de l’optimisation des plateformes web et mobiles. Ces métiers sont le plus souvent ouverts au sein d’activités e-commerces 
où le parcours client est primordial dans la conception de la plateforme et la conversion client.
Métiers :      UI designer      UX manager     Directeur artistique

Métiers du marketing digital :  
Le marketing digital désigne l’ensemble des pratiques dont le but est de promouvoir une entreprise, de capter des 
leads et de gagner de nouveaux clients via différents supports numériques : le web, les réseaux sociaux, le SEO, SMO, 
l’inbound marketing, le Big Data, le marketing local... 
Métiers :     Community manager     Content manager     Digital brand manager     Directeur marketing
Responsable acquisition    Responsable affiliation et partenariat    SEO manager    Responsable marketing digital   
Social media manager    Traffic manager

Métiers de webmaster :  
Il contrôle la bonne mise en ligne des contenus, mais aussi des constructions de pages. Il est en charge de la création des 
pages jusqu’à la maintenance de son site. Son objectif est de le faire vivre au jour le jour pour ajouter des contenus et 
animer le site. 
Métiers :     Intégrateur web     Developpeur web / mobile    Developpeur back/front-end

8 GRANDES FAMILLES DE MÉTIERS :
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LA DIGITAL SCHOOL,
LA 1ÈRE ÉCOLE 100% 
IMAGINÉE PAR LES 
ENTREPRISES DU DIGITAL

Durant leur parcours de formation, tous les étudiants de La Digital School auront la chance de rencontrer 
les grands faiseurs du secteur. Partenaire école exclusif du West Web Festival, La Digital School propose à 
ses étudiants des conférences et ateliers animés par Google, Amazon, Facebook, Microsoft... Par ailleurs, 
ils auront accès au plus grand festival de musique d’europe : Les Vieilles Charrues.

Chaque année, la West Web Valley organise le West Web Festival :

« Un lieu de convergeance de la musique, du web, des entrepreneurs du numérique et des entrerpises 
tournées vers l’avenir. Il est un lieu de rencontre des références digitales et musicales européennes avec 
les valeurs fondamentales de la croissance : le partage d’expérience, l’innovation, la créativité ...»
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GOOGLE PRICE MINISTER THE FAMILY FACEBOOK ECOLE 42 

MICROSOFT BLABLACAR PAYPAL SELOGER.COM ARKÉA UBER 

DEEZER VENTE PRIVÉE LEETCHI ACCOR AIRBUS LEBONCOIN 

TF1 AIRBNB ALLOVOISINS LINKEDIN UBISOFT AMAZON PAY...

ILS SONT VENUS
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LE DIGITAL, DES
COMPETENCES,

DE LA TECH
& UN ETAT

D’ESPRIT

EXPERTISES 
DOUBLES COMPÉTENCES &

DOUBLE DIPLÔME

Au-delà des compétences techniques, La Digital School 
cultive dès la première année les qualités essentielles du 
futur expert digital: l’autonomie, le leadership, l’adaptabilité, 
la persévérance, l’exigence, la créativité, la curiosité et 
le dynamisme. Le développement de ces compétences 
est primordial pour s’adapter à toutes les situations 
professionnelles. Leur mise en application concrète en 
entreprise s’effectuera par un stage de 16 mois minimum 
sur l’ensemble du cursus, renforcé par la possibilité de 
l’alternance sur 1 à 3 ans.

 UNE PÉDAGOGIE IMMERSIVE

LES STAGES
En 1ère et 2ème année

En fin de 1ère année, l’étudiant(e) effectuera un stage de 4 à 6 semaines 
en entreprise, lui permettant ainsi de se constituer une première 
expérience significative et de mettre en pratique des enseignements.
En fin de 2ème année, l’étudiant(e) effectuera un stage de 8 semaines 
au sein d’une start-up (ou d’une entreprise « pure player » du digital ou 
de l’IT). Il pourra ainsi évoluer au sein d’une organisation résolument 
tournée vers son domaine d’expertise, et ainsi développer son 
efficacité dans le travail d’équipe, son savoir-être et son savoir-faire. 
Cela lui permettra également de valider son choix de pré-spécialisation 
puis de spécialisation de 2ème et 3ème année de Bachelor.

L’ALTERNANCE
En 3ème, 4ème et 5ème année

A partir de la 3ème année, l’étudiant aura la possibilité de suivre sa 
formation en alternance (contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage ou stage alterné longue durée) sur un rythme de 1 
semaine école / 3 semaines entreprise.
Les avantages sont nombreux : pédagogie immersive et expérientielle, 
initiation au monde professionnel et ouverture vers l’emploi.

UNE PÉDAGOGIE EXPÉRIENTELLE

LES PROJETS PROS

Chaque année d’études, les étudiants auront de nombreux projets 
à réaliser afin de transformer leurs connaissances en copétences 
pratiques et opérationnelles.

Ces projets seront directement liés aux domaines d’enseignement de
l’année, et permettront de valider les compétences acquises :

Bachelor bac+3 Titre RNCP niv.II

Bachelor 1
Application mobile

Bachelor 2
Application mobile

Bachelor 3
Application web & 

social media

Master 1
Innovation & nouvelles 

technologies

Master 2
Startup digital



EXPERTISES 
DOUBLES COMPÉTENCES &

DOUBLE DIPLÔME

1 PARCOURS AU SEIN DE L’UNE DES
ÉCOLES DE L’OPEN CAMPUS
LES ÉTUDIANTS DE L’OPEN CAMPUS ONT LA POSSIBILITÉ DE SUIVRE DES PARCOURS DOUBLES COMPÉTENCES 

DANS LES NOMBREUX DOMAINES D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉS DES DIFFÉRENTES ÉCOLES, ET AINSI DE SE 

PRÉPARER À LA VALIDATION D’UN DOUBLE DIPLÔME.

PANORAMA DES ETUDES
Diplôme reconnu par l’État et accrédité par le Ministère du Travail. Titre de niveau 7 «Manager de projet 
web digital». (Code RNCP 34394). 120 crédits ECTS (60 crédits / an). Titre accessible en VAE et VAP.

Mastère Bac+4/5 Titre RNCP niv.I
 

 MASTÈRE 2 
POSSIBILITÉ ALTERNANCE/ 

APPRENTISSAGE

5 PARCOURS DOUBLE COMPÉTENCES  
(2 SEMAINES SUR L’ANNÉE)
- Etudes & déveleppement de solutions digitales 
- Entreprenariat digital
- Expert en communication digitale
- Hospitality & e-tourism
- Startup et E-immobilier

3 SPÉCIALISATIONS PROPOSÉES
(DANS LE PROLONGEMENT DU BACHELOR 3ÈME ANNÉE) :
- Spécialisation « Webmarketing & social media »
- Spécialisation « Développement Web & mobile »
- Spécialisation « Webdesign » 

5 PARCOURS DOUBLE COMPÉTENCES  (2 SEMAINES SUR L’ANNÉE)

- Etudes & développement de solutions digitales (1/2)
- Entrepreneuriat digital (1/2)
- Expert en communication digitale (1/2)
- Hospitality & E-tourism (1/2)
- Startup & E-immobilier (1/2)

MASTÈRE 1 
POSSIBILITÉ ALTERNANCE/ 

APPRENTISSAGE

Diplôme d’école La Digital School «Bachelor digital». Diplôme reconnu par l’État et accrédité par le 
Ministère du Travail. Titre de niveau 6 «Chef de projet E-Business». Titre de niveau 6 «Concepteur 
dévelopeur d’applications». 180 crédits ECTS (60 crédits / an).
Titre accessible en VAE et VAP.

Bachelor bac+3 Titre RNCP niv.II

BACHELOR 3

- Stage en startup 8 semaines
- Intervenants professionnels
- Visites et cours au campus et en entreprises 
- Conférences métiers et thématiques
- Chronique mensuel sur la radio Hit West
- Workshop

PARCOURS SPÉCIALISÉ 
WEBMARKETING

PARCOURS SPÉCIALISÉ 
WEBDESIGN & CONTENUS 

WEB

PARCOURS SPÉCIALISÉ 
DÉVELOPPEMENT WEB & 

MOBILE

- Stage en entreprise 4 à 6 semaines
- Intervenants professionnels
- Visites et cours au campus et en entreprises 
- Conférences métiers et thématiques
- Chronique mensuel sur la radio Hit West
- Workshop
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BACHELOR 2 

BACHELOR 1 

3 PARCOURS PRÉ-SPÉCIALISÉS 
EN DIGITAL LEARNING

- Bases du Webmarketing
- Bases du Développement Web 
- Bases du Webdesign

LEARNING EXPEDITION
(1 WEEK) À LA SILICON VALLEY
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1 SEMAINE EN FORMATION // 3 SEMAINES EN ENTREPRISE



LES PROGRAMMES 
BACHELORS
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PUBLIC CONCERNÉ &
CONDITIONS D’ADMISSION :
  
Le Bachelor 1 DIGITAL est accessible aux titulaires 
du Baccalauréat général ou professionnel.
 
Le Bachelor 2 DIGITAL est accessible aux 
titulaires d’un Bac +1 toutes filières, ayant validé 
60 ECTS.

Les Bachelors 3 sont accessibles aux titulaires 
d’un Bac+2 toutes filières, ayant validé 120 ECTS.   

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Bachelor 1 :  Formation initiale de 12 mois, stage en entreprise 4 à 6 semaines 
Bachelor 2 : Formation initiale de 12 mois, stage en start up 8 semaines
Bachelor 3 (année diplômante) : Formation de 12 mois en initial ou alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou  
stage alterné)

Rythme d’alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise

TYPE DE DIPLÔME :
Diplôme d’école La Digital School «Bachelor digital». Diplôme reconnu par l’État et accrédité par le Ministère du Travail. Titre de niveau 6 «Chef 
de projet E-Business». Titre de niveau 6 «Concepteur dévelopeur d’applications». 180 crédits ECTS (60 crédits / an).
Titre accessible en VAE et VAP. 

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ :
Nous menons une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les étudiants et apprenants d’accéder à nos formations et de déve-
lopper leur talent. Si vous êtes en situation d’handicap (temporaire ou permanent), ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, notre 
référent handicap est à votre disposition pour :

 Prendre en considération vos besoins
 Vous guider dans vos démarches
 Résoudre vos difficultés d’accessibilité en vous soumettant des dispositifs spécifiques
 Être le relais avec les différents services de l’établissement

COÛTS DE FORMATION ET FINANCEMENT :
 
     Formation en alternance en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (à partir du Bachelor 3) :
     Aucun frais de formation pour l’apprenant. Financement des frais de formation par l’OPCO et l’entreprise d’accueil.

     Formation en statut initial : Tarifs disponibles sur le site internet : ladigitalschool.fr 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

Méthodes mobilisées : face à face pédagogique, travaux professionnels, e-learning, learning by doing, compétitions nationales...

Différents laboratoires et espaces sont également mis à disposition et sont utilisés dans le cadre de leur cursus afin d’appréhender les nouvelles 
solutions de leur secteur d’activité :

  d’un amphithéâtre,
  d’une médiathèque,
  d’un restaurant d’application,
  de 7 laboratoires d’application,
  d’un espace co-working,
  d’une salle informatique (Apple Room),
  et de salles de cours modernes et ouvertes (Open ClassRoom)

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
 
   Contrôles continus
   Projets de groupe
   Dossiers et/ou soutenance orale
   Examens sur table semestriels



BAC+1  / BACHELOR DIGITAL  : 
FORMATION EN PARCOURS INITIAL UNIQUEMENT

COMPÉTENCES MÉTIERS 
UE1 Développement & code
- HTML5 - CSS3
- PHP
- MySQL - C++
- MongoDB, Expresse, Angular, Node.js 
- Algorithmique et langage C
- Algorithmiques et notions de base
- Bases de données SQL 1 (exploitation) 
- Bases de données SQL 2 (conception)

 
UE2 Webdesign & contenus
- Chaine graphique et initiation Adobe 
CC (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Initiation Photo
- Les fondamentaux de l’UI / UX design 
UE3 Marketing & Webmarketing
- Les fondamentaux du marketing - 
Outils et études marketing
- Les fondamentaux de la communication
- Social media & e-réputation

 
UE2 Webdesign & contenus
- Prototypage
Adobe CC (Photoshop, Illustrator, 
InDesign)
UI / IX design
Design intiatique
Conception Web & mobile 
Sketch, InVision
UE3 Marketing & Webmarketing
- Communication des entreprises - Web 
analytics
- Marketing digital
- SEO, SEA
- Google AdWords, Facebook Ads 
- Affiliation
UE4 Intelligence business
- Conduite de projet
- Innovation technologique
- Bases de l’entrepreneuriat

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE4 Compétences transversales
- Veille technologique
- Fondamentaux du Web & culture 
numérique
- Expression écrite (Français)
- Outils collaboratifs & Suite Office 
- Développement personnel
- Anglais LV1

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
UE5 Compétences transversales
- Veille technologique
- Culture générale & numérique
- Sens commun & fast-checking
- Communication & expression écrite 
(Français)
- Outils collaboratifs & Suite Office
- Anglais LV1

PROJETS PROFESSIONNELS 
UE5 Projets professionnels
- Projet transversal « Développement 
d’une application Web »
- Projet Open Innovation
- Projectroom
- Workshop jeu vidéo
- Stage en entreprise 4 à 6 semaines 
- Vie associative

PROJETS PROFESSIONNELS 
UE6 Projets professionnels
- Projet transversal « Développement 
d’une application mobile »
- Projet Open Innovation
- Projectroom
- Stage en entreprise 8 semaines en 
startup
- Vie associative

BAC+2  / BACHELOR DIGITAL  : 
FORMATION EN PARCOURS INITIAL UNIQUEMENT

COMPÉTENCES MÉTIERS 
UE1 Développement & code
-Three.js, Vue.js et WebGL
- Symfony, Silex
- Javascript avancé
- CMS (Wordpress, Drupal...)
- Développement iOS, Android
- Développement front-end avancé 
- Stack Mean
- Algorithmique



COMPETENCES METIERS
UE2 Webdesign & contenus
- (RAN) Chaîne graphique
- (RAN) UI / UX design
- UI / UX design approfondissement 
- Typographie & identité graphique 
- Adobe CC (Photoshop, Illustrator, 
InDesign) approfondissement
- Méthodologie, process & design
- Prototypage
- Product design
- Design thinking
- Concepteion Web & mobile
- Vidéo & motion design
- 3D, Unity, Blender

COMPETENCES METIERS
UE1 Développement & code
- (RAN)* Bases du Web
- HTML5 approfondissement
- CSS3 approfondissement
- CMS (Wordpress, Drupal...)
- (RAN) Bases du mobile
- PHP & MySQL
- Algorithmie & PHP
- PHP Objet
- Git/Github
- Stack mean
- Javascript approfondissement
- Développement iOS, Android
- MongoDB, Expresse, Angular, Node.js 
- Python
- Bases de données et sécurité
- Front-end avancé
- Back-end

UE2 Webdesign & contenus
UE3 Marketing & Webmarketing
UE4 Intelligence business
- Gestion de projet technique
- Technique de travail en équipe
- Lean startup
- Objets connectés
- Droit des TIC / RGPD

COMPETENCES TRANSVERSALES
UE5 Compétences transversales
- Veille technologique
- Archéologie des médias
- Communication personnelle 
- Business English LV1

PROJETS PROFESSIONNELS
UE6 Projets professionnels
- Projet transversal « Environnement 
applicatifs Web & mobile de l’entreprise » 
- Projet Open Innovation
- Projectroom ou Open conf
- Missions en entreprise (alternance, 
apprentissage ou stage longue durée)
- Vie associative

COMPETENCES TRANSVERSALES
UE5 Compétences transversales
- Veille technologique
- Archéologie des médias
- Communication personnelle 
- Business English LV1
 
PROJETS PROFESSIONNELS
UE6 Projets professionnels
- Projet transversal « Webdesign & design 
produit / service »
- Projet Open Innovation
- Projectroom ou Open conf
- Missions en entreprise (alternance, 
apprentissage ou stage longue durée) 
- Vie associative

BACHELOR DIGITAL 3EME ANNÉE // 3 SPÉCIALITÉS  : 
FORMATION EN PARCOURS INITIAL OU ALTERNANCE

// SPECIALITÉ WEBMARKETING & SOCIAL MEDIA //:

// SPECIALITÉ DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE // :

// SPECIALITÉ WEBDESIGN & CONTENUS // :

COMPÉTENCES MÉTIERS 
UE3 Marketing & Webmarketing
-(RAN)* Marketing
- CRM & emailing
- Social media & e-réputation
- (RAN)* Bases du référencement 
- Marketing Digital
- Web analytics
- SEO, SEA
- Google AdWords, Facebook Ads 
- Marketing de Proximité
- Marketing de l’innovation
- Acquisition de trafic
- Optimisation de la conversion
- Growth hacking
- Stratégie de marque

UE1 Développement & code
UE3 Marketing & Webmarketing
UE4 Intelligence business
- Gestion de projet technique
- Technique de travail en équipe
- Lean startup
- Objets connectés
- Droit des TIC / RGPD

UE1 Développement & code
UE2 Webdesign & contenus
UE4 Intelligence business
- Gestion de projet technique
- Technique de travail en équipe 
- Lean startup
- Objets connectés
- Droit des TIC / RGPD

COMPETENCES TRANSVERSALES
UE5 Compétences transversales
- Veille technologique 
- Archéologie des médias 
- Communication personnelle 
- Business English LV1
 
PROFESSIONAL PROJECTS
UE6 Projets professionnels
- Projet transversal « Plan d’actions Web- 
marketing »
- Projet Open Innovation
- Projectroom ou Open conf
- Missions en entreprise (alternance, 
apprentissage ou stage longue durée)
- Vie associative

*(RAN) : Remise à niveau (optionnelle)
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POURSUITES D’ÉTUDES :

Bac +4/5 écoles supérieures spécialisées, Masters universitaires

Mastère Professionnelles Manager de projets innovants - La digital school  
 

DÉBOUCHÉS MÉTIERS :

Développeur Back-end 

Développeur Front-end 

Développeur Web 

  
 

Développeur mobile 

Intégrateur Web 

Lead Developer

  
 



LES PROGRAMMES 
MASTÈRES

LES MÉTIERS PRÉPARÉS :

Chef de projet innovation
Manager de projet Web et digital
Chef de projet Webmarketing
Directeur e-commerce
Responsable Marketplace
Digital Brand Manager
Growth Hacker
SEO / SEA / SEM Manager
Traffic Manager
Head of Digital
Responsable Acquisition / Affiliation
Directeur Technique Web 
Chief Digital Officer Etc.

DIGITAL CLUSTER:
  
Le «Digital cluster», composé des 
acteurs du digital et des responsables 
pedagogiques, se réunit 2 fois par an en 
comité pour co-construire les programmes 
et animations pédagogiques nécessaires 
à l’accompagnement de nos talents.

Les programmes sont susceptibles de 
modifications à l’issue du prochain «Digital 
Cluster» qui se tiendra en mars 2019.

PUBLIC CONCERNÉ
CONDITIONS D’ADMISSION : 
 
Le bac+4 MANAGEMENT DE LA STRATÉGIE 
DIGITALE est accessible aux titulaires d’un 
bac+3 toutes filières, ayant validé 180 ECTS

Le bac+5 MANAGEMENT DE LA STRATÉGIE  
DIGITALE est accessible aux titulaires d’un bac+4 
toutes filières, ayant validé 240 ECTS
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TYPE DE DIPLÔME :
Diplôme reconnu par l’État et accrédité par le Ministère du Travail. Titre de niveau 7 
«Manager de projet web digital». (Code RNCP 34394). 120 crédits ECTS (60 crédits / 
an). Titre accessible en VAE et VAP.

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ :
Nous menons une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les étu-
diants et apprenants d’accéder à nos formations et de développer leur talent. Si vous 
êtes en situation d’handicap (temporaire ou permanent), ou si vous souffrez d’un 
trouble de santé invalidant, notre référent handicap est à votre disposition pour :

 Prendre en considération vos besoins
 Vous guider dans vos démarches
 Résoudre vos difficultés d’accessibilité en vous soumettant des dispositifs  
 spécifiques
 Être le relais avec les différents services de l’établissement

COÛTS DE FORMATION ET FINANCEMENT :
 
          Formation en alternance en contrat d’apprentissage ou de   
                     professionnalisation :
                     Aucun frais de formation pour l’apprenant. Financement des frais de 
                     formation par l’OPCO et l’entreprise d’accueil.

                     Formation en statut initial : Tarifs disponibles sur le site 
                     internet : ladigitalschool.fr 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

Méthodes mobilisées : face à face pédagogique, travaux 
professionnels, e-learning, learning by doing, compétitions nationales...

Différents laboratoires et espaces sont également mis à disposition et sont utilisés 
dans le cadre de leur cursus afin d’appréhender les nouvelles solutions de leur 
secteur d’activité :

 d’un amphithéâtre,
 d’une médiathèque,
 d’un restaurant d’application,
 de 7 laboratoires d’application,
 d’un espace co-working,
 d’une salle informatique (Apple Room),
 et de salles de cours modernes et ouvertes (Open ClassRoom)

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
 
   Contrôles continus
   Projets de groupe
   Dossiers et/ou soutenance orale
   Examens sur table semestriels

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Formation de 24 mois en initial ou alternance (contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage ou stage alterné).

Rythme d’alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise



BAC+4  / MASTÈRE 1ERE ANNÉE
INNOVATION & NOUVELLES TECHNOLOGIES
(SPE) : MODULES DE SPÉCIALITÉS 
FORMATION EN PARCOURS INITIAL OU ALTERNANCE

3 SPÉCIALISATIONS PROPOSÉES (DANS LE PROLONGEMENT DU BACHELOR 3ÈME ANNÉE) :
- Spécialisation « Webmarketing & social media » 
- Spécialisation « Développement Web & mobile » 
- Spécialisation « Webdesign »

5 PARCOURS DOUBLES COMPÉTENCES (2 semaines sur l’année) :

- Etudes & développement de solutions digitales (1/2) 
- Entrepreneuriat digital (1/2)
- Expert en communication digitale (1/2)
- Hospitality & E-tourism (1/2)
- Startup & E-immobilier (1/2)

COMPÉTENCES MÉTIERS 

UE1 Développement & code
- Python
- Javascript avancé
- Jquerry
- (SPE) C#
- (SPE) Java / J2EE
- (SPE) Symfony 3 & 4
- (SPE) Développement iOS avancé, 
Android avancé
- (SPE) Front end avancé
- (SPE) Back end avancé
- (SPE) IT & Cloud computing

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE6 Compétences transversales
- Management & négociation
- Management de la performance & KPI 
- RH
- Leading people & organizations
- Speaking La & Business English LV1

 

PROJETS PROFESSIONNELS 
UE7 Projets professionnels
- Projet transversal « Création d’une 
startup innovante»
- Open conf
- Missions en entreprise (alternance, 
apprentissage ou stage longue durée) 
- Thèse professionnelle
Vie associative
 

UE4 Innovation & conduite du 
changement
- Machine learning
- Intelligence artificielle / Robotique 
- Blockchain
- AR / VR
- Impression 3D
- Recherche & développement
UE5 Intelligence business
- Gestion de projet agile
- Stratégie des leaders de l’Internet 
- Customer insights
- Economie internationale
- Droit des TIC / RGPD

UE2 Webdesign & contenus
- Design thinking
- Design génératif
- Design stratégique
- Data visualization
- (SPE) Méthodologie, process & 
design approfondissement
- (SPE) Adobe CC (Photoshop, 
Illustrator, InDesign)
- (SPE) Prototypage 
approfondissement
- (SPE) Production vidéo (Première Pro)
- (SPE) Vidéo online
- (SPE) After Effects

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
 
   Contrôles continus
   Projets de groupe
   Dossiers et/ou soutenance orale
   Examens sur table semestriels



LES PROGRAMMES 
MASTÈRES
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BAC+5 / MASTERE 2EME ANNEE
ENTREPRENEURIAT DIGITAL & MANAGEMENT DE PROJET 
FORMATION EN PARCOURS INITIAL OU ALTERNANCE

 

COMPÉTENCES MÉTIERS 
UE1 Intelligence business
- Développement international

- Business development

- Droit des affaires

- Stratégie d’innovation

UE2 Entrepreneuriat
- Economie des entreprises

- Aspects financiers des modèles 

économiques

- Innovations des modèles 

économiques

- Sales management

- Management & stratégie d’entreprise - 

Marque employeur & e-recrutement 

- Contrôle de gestion

- RSE 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
UE4 Compétences transversales
- Management & négociation

- Management de la performance & KPI 

- RH

- Leading people & organizations

- Speaking La & Business English LV1

 

PROJETS PROFESSIONNELS 
UE5 Projets professionnels
- Projet transversal « Création d’une 

startup innovante»

- Open conf

- Missions en entreprise (alternance, 

apprentissage ou stage longue durée) 

- Thèse professionnelle

Vie associative

5 PARCOURS DOUBLE COMPÉTENCES (2 SEMAINES SUR L’ANNÉE)
- Etudes & déveleppement de solutions digitales (2/2) 
- Entreprenariat digital (2/2)
- Expert en communication digitale (2/2)
- Hospitality & e-tourism (2/2)
- Startup et E-immobilier (2/2)

LEARNING EXPEDITION (1 WEEK*) À LA 
SILICON VALLEY
-Visites et échanges avec des profession-
nels du numérique / IT
- Découverte et visites culturelles
* Soumis à des critères d’éligibilité ; Des frais complémen-

taires sont suceptibles d’être demandés à l’étudiant(e), voir 

conditions particulières.

Expertises doubles compétences :

 
Etudes & développement
de solutions digitales
(en partenariat avec LEARN IT Brest)

Entrepreneuriat digital
(en partenariat avec l’IFAG Brest)

Expert en communication digitale
(en partenariat avec SUP’DE COM Brest)

Hospitality & E-tourism
(en partenariat avec HTBS Bretagne)

Startup & E-immobilier
(en partenariat avec SUP’IMMO)
 

Startup du sport & de l’E-sport
(en partenariat avec SSB)





La Digital School offre de 
nombreuses possibilités 
de formation adaptées aux 
professionnels.
Son ADN pédagogique 
correspond parfaitement aux 
attentes que les salariés et 
autres actifs (indépendants, 
entrepreneurs...) souhaitent 
trouver dans leurs formations :

Participative
Par petits groupes, nos formations 
sont construites comme des 
workshops, et ont pour objet 
la pratique afin d’acquérir de 
véritables savoir-faire.

Experte
Nos intervenants transmettent 
leur expertise à leurs apprenants 
et l’échange entre stagiaires 
apporte un volet pluridisciplinaire 
permettant d’élargir encore 
davantage leurs compétences et 
leur réseau professionnel.

Professionnelle
Nos intervenants sont tous des 
professionnels en activité qui 
pourront apporter aux stagiaires 
les méthodes et outils les plus 
actualisés dans leurs disciplines 
respectives.

Innovante
Tant sur les techniques d’animation 
que sur leurs contenus, nos 
formations (r)éveillent les capacités 
et permettent d’innover dans leurs 
pratiques professionnelles. 

Efficace
A chaque instant, nos intervenants 
veilleront à apporter une réelle 
valeur ajoutée dans l’apprentissage. 
En travaillant, notamment, sur les 
propres besoins en entreprise, 
afin de compléter l’acquisition de 
compétences par des livrables 
utiles dès leur retour au bureau.

P.22

 
LA FORMATION 
CONTINUE, 
POUR DES 
COMPÉTENCES 
AUGMENTÉES

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Samy Guelman 
Directeur Executive Education 
samy.guelman@brest-opencampus.com
02 98 49 22 99

PUBLIC CONCERNÉ
CONDITIONS D’ADMISSION :
Salarié souhaitant acquérir de nouvelles 
compétences. Formation accessible par la 
Validation des Acquis Professionnels (VAP), 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Formation compatible avec le Compte 
Personnel Formation (CPF).

Les personnes en reconverstion 
professionnelle.

Les demandeurs d’emploi.

Minimum 3 ans d’expérience professionnelle.



HARD SKILLS
Les compétences, outils, méthodes et techniques 
sont à votre portée au travers de nombreux parcours 
de formations proposés en formation continue. 
Avec agilité, notre équipe saura définir avec vous 
le programme le plus adapté pour répondre à vos 
attentes.
 
Technologies // Contenus & design // Intelligence 
business // Entrepreneuriat & intrapreneuriat 
// Marketing digital // Gestion de projet // 
Changement & innovation //Business development

Executive Education :
Programmes sur mesure à destination des salariés 
et cadres, pour accompagner l’entreprise dans 
ses projets de conduite du changement et de 
digitalisation de ses activités (externe) et de son 
organisation (interne).

Parcours diplomants : 

Tous nos programmes diplômants ( Bachelor et Cycle 
Supérieur ) sont accessibles en formation continue. 
Pour plus d’information sur les modalités d’accès, 
merci de nous contacter.
 

Formations courtes :
Organisé en «fast-tracks», tous nos modules sont 
accessibles en format court. D’une durée d’une 
semaine, ils incluent formation le matin , pratique 
l’après-midi et projets ou livrables en fin de module.
 

SOFT SKILLS
Cycle de conférences, témoignages, ateliers et 
projets sont mis en oeuvre pour accompagner les 
divers publics à appréhender l’état d’esprit lié aux 
activités digitales.

Ateliers :
Workshop, Hackaton, Séminaires, Buisness Games... 
Autant d’animations pédagogiques stimulantes qui 
allient expertises et convivialité. 
Inscription sur demande * 

* Sous reserve d’acceptation, certaines animations ne sont pas ouvertes au public extérieur

Digital Mornings :
Sous forme d’ateliers pratiques 
de 2h, organisés tous les samedis 
matin à l’Open campus Brest, venez 
apprendre à coder, à faire un site 
web, à utiliser les réseaux sociaux, 
à réaliser des supports sympas sous 
Photoshop ou Illustrator, à créer 
votre startup, à réaliser vos propres 
vidéos, à faire des présentations 
dynamiques... et plein d’autres 
choses encore.

De nombreuses conférences et 
témoignages professionnels sont 
organisés au campus toute l’année 
(4 à 6 par mois), pour éveiller la 
curiosité et l’innovation.

Cycles de conférences :



BAC+2
DÉVELOPPEUR 
INTÉGRATEUR
DE MÉDIAS INTERACTIFS

 

Niveau Baccalauréat ou plus

3 ans d’expériences professionnelles
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LE DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR DE MÉDIAS INTÉRACTIFS MAITRISE LES TECHNOLOGIES DE CRÉATION ET DE PRODUCTION DE 
MÉDIAS NUMÉRIQUES. IL CONNAÎT LES LANGAGES DE PROGRAMMATION, LES LOGICIELS DE MONTAGE AUDIO/VIDÉO ET LES 
LOGICIELS DE TRAITEMENT DE L’IMAGE. EN PLUS DE L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES TECHNIQUES, IL EST FORMÉ À LA CONDUITE 
DE PROJET DE LA CRÉATION À SA FINALISATION.

PUBLIC CONCERNÉ
CONDITIONS D’ADMISSION : 

FORMATION EN 8 MOIS
18 SEMAINES DE FORMATION

12 SEMAINES DE STAGE

TYPE DE DIPLÔME :
 
Diplôme reconnu par l’État et accrédité par le Ministère du Travail. Titre de Niveau 5 « Développeur(euse) intégrateur(trice) de médias 
interactifs » (Code RNCP 28749). 120 crédits ECTS (60 crédits / an).

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ :
Nous menons une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les étudiants et apprenants d’accéder à nos formations et de déve-
lopper leur talent. Si vous êtes en situation d’handicap (temporaire ou permanent), ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, notre 
référent handicap est à votre disposition pour :

 Prendre en considération vos besoins
 Vous guider dans vos démarches
 Résoudre vos difficultés d’accessibilité en vous soumettant des dispositifs spécifiques
 Être le relais avec les différents services de l’établissement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

Méthodes mobilisées : face à face pédagogique, travaux professionnels, e-learning, learning by doing, compétitions nationales...

Différents laboratoires et espaces sont également mis à disposition et sont utilisés dans le cadre de leur cursus afin d’appréhender les nouvelles 
solutions de leur secteur d’activité :

 d’un amphithéâtre,
 d’une médiathèque,
 d’un restaurant d’application,
 de 7 laboratoires d’application,
 d’un espace co-working,
 d’une salle informatique (Apple Room),
 et de salles de cours modernes et ouvertes (Open ClassRoom)

COÛTS DE FORMATION ET FINANCEMENT :
 
       Formation en statut initial : Tarifs disponibles sur le site internet : ladigitalschool.fr 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
 
   Contrôles continus
   Projets de groupe
   Dossiers et/ou soutenance orale
   Examens sur table semestriels

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Formation en 8 mois, 18 semaines de formation et 12 semaines de stage.



PROGRAMME

Bloc 1 Conduire un projet de création d’application multimédia

Bloc 2 Produire les médias, intégrer les contenus et mettre en ligne un site web

Bloc 3 Développer un site dynamique / Front-end et Back-end

Bloc 4 Produire des animations web 3D, du motion design et/ou vidéo online

Bloc 5 Développer des solutions optimisées pour une consultation mobile

Bloc 6 Maintenir et exploiter un site web

POURSUITE D’ÉTUDES

L’obtention du diplôme permet l’accès à 
une formation en Bac+3 notamment dans le 
domaine du digital, de la communication et de 
l’informatique.

MÉTIERS DÉBOUCHÉS

GRAPHISTE

INTÉGRATEUR WEB

DÉVELOPPEUR WEB



LA DIGITAL
SCHOOL,

UNE ÉCOLE
AU COEUR
DE L’ OPEN

CAMPUS
DE BREST

Ce sont désormais 7 écoles présentes sur l’Open campus 
et 2 prépa-professionnelle intégrée. A travers ses « 
blocs compétences » pluri-métiers et multi-secteurs, 
la Digital School constitue un lien indispensable entre 
les différents domaines d’enseignement du campus, 
résolument orientée vers l’innovation et les métiers 
d’avenir.
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HÔTELLERIE & TOURISME IMMOBILIER

 INFORMATIQUE

MANAGEMENT  DIGITAL

COMMUNICATION

BUSINESS SPORT

COMMERCE, COMMUNICATION 

& MANAGEMENT

INFORMATIQUE & DIGITAL



UN CAMPUS INNOVANT 
La Digital School rejoint les 6 autres écoles de l’Open campus qui, depuis sa création en 2015, a su accompagner et former plus de 500 talents.

L’Open campus de Brest propose, sur ses 6000 m2 d’infrastructure, une offre de formation totalement inédite.

Le campus accueille 7 grandes écoles spécialisées dans des domaines complémentaires en management, informatique, communication, digital, 
hospitality & E-tourism et Startup & E-immobilier, business sport de bac à bac+5, en initial et en alternance.

En intégrant l’Open campus de Brest, La Digital School bénéficie de ressources pédagogiques innovantes et d’infrastructures modernes. Le campus est 
équipé des dernières technologies favorisant un enseignement de haut niveau. Il est composé d’un amphithéâtre, d’une médiathèque, d’un Open café, 
de 5 laboratoires, d’un espace co-working, d’une salle informatique (Apple room) et de salles de cours modernes et ouvertes (les Open Classrooms).

Les étudiants de La Digital School évolueront dans des espaces de travail ouverts et conviviaux propices à l’échange, au partage et au travail collaboratif.

 

EN QUELQUES CHIFFRES, L’OPEN CAMPUS C’EST ...

2500 
partenaires

402 
étudiants

100 
intervenants

17 
titres RNCP 

niveau 7(I), 6(II) &
5 (III)
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L’OPEN CAMPUS, UN ADN FORT !

L’originalité du concept développé par l’Open campus de Brest consiste à offrir aux écoles présentes sur le campus 
trois services innovants qui permettent d’optimiser la formation et l’insertion professionnelle des étudiants : 

L’open CLUSTER*:

Grâce à l’Open campus de Brest, les étudiants de La Digital School seront plongés dans un 
écosystème générateur d’opportunités professionnelles. Ils pourront développer leurs 
compétences opérationnelles à travers 8 associations étudiantes, les 30 entreprises et 
start up en résidence, les 4 autres écoles supérieures spécialisées et les 150 intervenants, 
managers, chefs d’entreprise et consultants présents quotidiennement sur le campus. 

L’open HUB**: 

En s’installant à l’Open campus de Brest, La Digital School offre à ses étudiants un réseau 
puissant qui garantit leur insertion professionnelle :
- 2500 entreprises partenaires
- Plus de 20 000 anciens étudiants
- 21 campus en France et à l’international

L’open LAB***: 

En créant le 1er campus multi-écoles, l’Open campus de Brest, offre aux étudiants une pédagogie 
expérientielle unique :

- Apprendre en expérimentant : organisés en ateliers (workshops), par petits groupes, les 
cours permettent d’appréhender la théorie et les concepts clés en les mettant en pratique en 
« mode projet » avec des professionnels confirmés. Ainsi, la connaissance est transformée en 
compétence.

Par ailleurs, chaque classe étant constituée d’un nombre limité d’étudiants (25 maximum), 
l’apprentissage en équipe à travers une pédagogie collaborative et participative est favorisé.

- Apprendre en se professionnalisant : 98% des intervenants sont des professionnels en 
activité, experts de leur domaine d’enseignement. Au-delà des connaissances théoriques, ils 
transmettent aux étudiants leurs savoir-faire et savoir-être et font bénéficier aux plus méritants 
de leur réseau professionnel.

- Apprendre par la pluri-compétence : la mise en place d’une pédagogie décloisonnée permet 
aux étudiants du campus de bénéficier de compétences additionnelles grâce aux autres écoles 
présentes. Les projets transversaux pluridisciplinaires, la mise en commun des laboratoires, les 
Open cours (possibilité de suivre certains cours d’autres programmes et écoles) ou encore les 
espaces de co-working, illustrent parfaitement le décloisonnement des enseignements.

* Un cluster est un écosytème
** Un hub est un point de connexion central de plusieurs réseaux
*** Un Lab est un laboratoire d’expérimentation



100 %* 
des tuteurs satisfaits 

de la qualité de réalisation 
des missions

de nos étudiants

98,1 %* 
des entreprises 

partenaires estiment 
que nos étudiants

 ont un bon ou un très bon
 savoir-être professionnel

100 %*

des étudiants en emploi
 moins de 4 mois

 après leur diplôme

LES PARTENAIRES DE L’OPEN CAMPUS
* Etude réalisée de septembre à novembre 2018 auprès des tuteurs qui encadrent nos étudiants en alternance
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L’Open campus de Brest a noué des partenariats 
avec de nombreuses entreprises du territoire mais 
également avec de grand groupes nationaux et 
internationaux. Ces partenariats permettent à nos 
étudiants d’acquérir des compétences métiers et 
secrotielles aditionnelles et transversales.

À travers les nombreuses missions et projets 
professionnels réalisés au sein de nos entreprises 
partenaires, nos étudiants bénéficient d’une 
expérience riche et d’un réseau professionnel 
performant.

Un étudiant en études au sein de l’une des écoles de 
l’Open campus aura chaque année en moyenne :

40 contacts directs avec des entreprises et 
professionnels

3 à 5 projets professionnels à réaliser

Un ou plusieurs stages en entreprise ou des missions 
régulières dans le cadre d’un contrat d’alternance

98% de ses intervenants sont des professionnels en 
activité


