
é t a b l i s s e m e n t  p r i v é  d ’ e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r
Aix-en-Provence  •  Lille  •  Paris  •  Reims

“C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient 
le monde à la température normale. Quand 
la jeunesse se refroidit, le reste du monde 
claque des dents.” 

Georges Bernanos.



Nous sommes :

Une école connectée au monde professionnel dans laquelle l’étudiant évolue au 
rythme des mutations du secteur de la communication relayées par des intervenants 
issus d’agences ou d’entreprises ; où la pédagogie repose sur des cas d’entreprises 
réelles pour plonger l’étudiant au cœur d’une agence ou d’un service communication 
afin d’inventer des stratégies ambitieuses pour son entreprise ou ses clients ; où les 
professionnels participent à la création des programmes de formation pour façonner les 
profils et les compétences qu’ils voudront recruter demain. 

Un univers où chaque étudiant est au centre de son expérience d’apprentissage, porté 
par une pédagogie originale et participative en mode projet ; où les enseignements sont 
décloisonnés pour développer les compétences tout autant que les savoirs et mûrir le 
projet professionnel ; où les qualités d’innovation, de créativité et d’adaptabilité sont 
poussées pour développer le potentiel de l’étudiant à entreprendre.

Une maison dédiée à la réussite de l’étudiant où sont portées des valeurs d’excellence, 
d’ouverture et de curiosité ; où chacun est accompagné tout au long de son parcours, 
parce que chaque étudiant est unique, tant pour les choix d’orientation que la recherche 
d’entreprise ou de stage ; où la motivation de chacun est aiguillonnée  par l’émulation et 
le partage des savoirs et des expériences pour se donner les clefs d’un meilleur avenir.

Après un BAC+3   en 2 ans

• Manager du Marketing et de la 
  Communication Intégrée - Titre RNCP niveau I

Après un BAC       en 2 ans

• BTS Communication
• BTS Design Graphique
• Bachelor 1 & 2 Communication, Publicité, 
  Evènementiel

Après un BAC+2  en 1 an

• Designer Graphique -  Titre RNCP niveau II
• Chef de Projets Culturels en Evènementiel 
  Artistique  - Titre RNCP niveau II 
• Responsable de Projet Marketing 
  Communication  - Titre RNCP niveau II
• Bachelor 3 Chef de publicité

Avec nous, vous préparerez :

Après un BAC       en 1 an

• Gestionnaire de Projets Evènementiels - Titre 
  RNCP niveau III

« Grâce à un suivi personnalisé, la pédagogie 
entrepreneuriale d’esupcom’ donnera aux 
étudiants l’opportunité d’apprendre à inventer, à 
s’adapter, à assumer la complexité, à développer 
des aptitudes pour prendre des responsabilités 
dans un monde globalisé.
esupcom’ propose des formations et un projet 
pédagogique pertinents et efficaces adaptés aux 
enjeux de notre société. »

Jacques Séguéla
Publicitaire français, cofondateur de l’agence 
Euro RSCG, vice président d’Havas, aujourd’hui 
consultant chez Havas.
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• Assistant de communication
• Assistant relations publiques

• Chargé de communication
• Chargé des relations publiques

• Directeur de la communication
• Consultant en stratégie 

de communication

• Directeur de marque
• Chargé de développement 

international
• Consultant en stratégie
• Créateur d’entreprise

• Assistant concepteur artistique
• Assistant concepteur rédacteur
• Roughman
• Metteur au net

• Créatif de supports visuels
• Concepteur rédacteur
• Journaliste d’entreprise

• Directeur de création
• Directeur artistique
• Directeur du design

• Assistant  évènementiel
• Chargé de mission

• Responsable de projet 
évènementiel

• Responsable sponsoring 
mécénat

• Chargé de communication 
sportive

• Chargé de projet en 
marketing sportif

• Wedding planner

• Community manager

• Traffic manager

• Directeur d’agence Web
• Consultant e-communication

• Assistant chef de publicité

• Chargé d’études

• Directeur du marketing
• Directeur de clientèle



esupcom’ 360° a ouvert en septembre 2012 à Lille puis à Aix, Paris et Reims ! Cette 
agence de communication d’étudiants rythme la vie des écoles. Elle permet aux 
étudiants de mener des missions réelles, en condition d’agence, pour des clients 
réels : entreprises, associations, collectivités, créateurs d’entreprise, etc. 

La pratique est au coeur de la formation. 

Travailler la communication 360° c’est être un communicant : création graphique, 
stratégie digitale, site Internet, R.P., évènementiel, conseils médias, stratégie de 
communication, etc. 

Véritable atout pour leur avenir, esupcom 360° permet aux étudiants d’enrichir leur 
CV, de gagner en expérience et en crédibilité auprès des recruteurs et de démontrer 
leur dynamisme et leur talent aux annonceurs. 

Chaque année, grâce à cette agence, des étudiants trouvent des emplois. 

esupcom’ 360°, l’agence de tous les défis, 100% étudiants !

«Un publicitaire a dit un jour : ‘‘La créativité sans stratégie, cela s’appelle de l’Art. La 
créativité avec de la stratégie, cela s’appelle de la publicité’’
Partant de ce constat, j’ai vite compris que la meilleure des choses qu’il me restait 
à faire était de côtoyer celles et ceux qui font de la communication une passion au 
quotidien. C’est donc avec un réel plaisir que j’interviens aujourd’hui à esupcom’ en 
créativité publicitaire.»
 Alex Moreau, ancien d’esupcom’ 

Aujourd’hui Directeur Artistique chez Havas

«Depuis septembre 2012, Bonduelle Bienvenue est partenaire 
d’esupcom’ par le biais de l’agence intégrée de l’école. Nous 
travaillons avec une équipe d’étudiants provenant de différents 
niveaux scolaires et de différentes filières afin qu’ils élaborent 
nos supports de communication mis en avant au sein du ma-
gasin. Ces cas concrets en relation directe avec les entreprises 
montrent l’intérêt de développer ce genre de pratique avec 
des étudiants. Ils sont «plongés» dans le monde du travail et 
gèrent avec professionnalisme et sérieux la relation avec «leurs 
clients». Nous sommes donc très satisfaits de cet échange.»

 Marie Delerue, Chargée de Communication Bonduelle Bienvenue

  

«J’ai sollicité l’Agence esupcom’ 360° pour réaliser l’ensemble 
de la communication du Tournoi des As 2013 de Tennis de 
Table. Avec passion, dynamisme et professionnalisme, les 
étudiants ont développé l’ensemble des supports de commu-
nication  : affiche, site Internet, vidéo, réseaux sociaux, etc. 
Les retours, tant du côté des athlètes, des élus que des par-
tenaires, furent excellents. Nous renouvellerons l’expérience 
l’année prochaine. Une nouvelle année, un  nouveau challenge 
pour les communicants aguerris d’esupcom’  

David Maubert, CTR

«Nous avons fait appel à l’agence esupcom 360° pour deux 
raisons. La première réside principalement dans le fait de 
pouvoir solliciter les futurs talents de demain. Les étudiants 
ont dû retravailler le positionnement de notre marque et on fait 
preuve de créativité et d’un véritable professionnalisme. La 
deuxième raison fut motivée par le fait que nous recherchions 
un futur collaborateur. Nous avons donc été très attentifs lors des 
présentations des étudiants… Pour nous, le bilan est très positif, 
nous avons redéfini notre territoire de marque et embauché un 
nouveau collaborateur…» 

Sylvain Mazelet, co-dirigeant DNG distributeur de Varionet 
Les lauréats des Trophées de l’Innovation : Trophée d’Or 2014

L’agence 100 % étudiants !



 Quel contexte plus formateur que de vivre une véritable compétition d’agences ? 

Chaque année, esupcom’ plonge ses étudiants dans la réalité quotidienne de leurs futurs 
métiers et les confronte à des commanditaires réels pour produire, en temps limité, des 
solutions de communication dignes de professionnels. 

esupcom’ se charge de démarcher des annonceurs régionaux ou nationaux œuvrant 
dans l’industrie, les services ou le milieu associatif pour décrocher des appels à projets. 

Durant une ou deux semaines, l’ensemble des étudiants est réparti en mini-agences 
comprenant au minimum une personne de chaque promotion, de la première année de 
BTS à la 5e année. L’étudiant de 5e année définit la stratégie de communication à proposer 
au client et coordonne le projet et l’équipe pour construire la réponse client.

Le Workshop esupcom’
Une pédagogie unique : l’apprentissage par projets

Briefing annonceur, élaboration de la proposition, soumission 
des dossiers au jury esupcom’ puis soutenance des meilleures 
propositions devant le(s) client(s), telles sont les étapes qui 
rythment le workshop. 

« Nous sommes très contents de la qualité des annonceurs et 
la flexibilité de l’emploi du temps nous permet de travailler en 
complète autonomie et dans un cadre propice à l’efficacité ». 

Mylène PROST ( 4e année – esupcom’ Aix) 

« La renommée des clients est indéniablement l’atout majeur de ce 
workshop. Nous avons également remarqué l’intérêt que portent 
les annonceurs à notre école et nous en sommes très heureux ». 

Groupe 15 (Esupcom’ Aix)



Les partenaires d’esupcom’

Partenaires nationaux et internationaux : Aéroport 

Marseille Provence, Air France, Air Liquide, Arcelor, 

Arkema, Auchan, Bérénice, BNP Paribas, Bonduelle, 

Caisse d’Épargne, Champagne Sanger, Colis Privé, 

Crédit Agricole, Crédit Foncier, Dalkia France, Décathlon, 

EADS France, EDF, ERDF, Eurocoptère, Flammarion, 

Fortuneo, France Télévisions, GDF Suez, GE Medical 

System, Generali, Hachette Livre, Haribo, IPSOS France, 

Jumping d’Hardelot, Jumping du Touquet, La Poste, 

Laboratoire Pfizer, Lagardère active, Lancôme, Le Bon 

Marché, Lenôtre, Lille Métropole, L’Occitane, L’Oréal, 

Mac Donald’s, Make Up Forever, Mannina Bettina, 

Media 6,  Metropolitan Filmexport, Nationale, Nature 

& Découvertes, Nexity,  Orange, Outlander,  Pages 

Jaunes, Petit Bateau, Printemps, Prisma Média, Radio 

France, Saatchi & Saatchi Health, Sanofi Aventis France, 

Schneider Electric Industries, SFR, SNCF, SNCM, Société 

Générale,  Société Marseillaise de Crédit, Sogeti France, 

Système U Centrale, Téléshopping, TF1, Total, Toulet, 

Unicef France, Universal France,  Universal Music France, 

Vente Privée, Versalis, Vinci SA Fondation, Voyage Privé,   

Yves Saint-Laurent Beauté, etc.



Le Bureau Des Etudiants

 Le BDE a pour vocation d’animer l’école. Véritable lien social entre les 
étudiants, cette association organise des voyages, des sorties culturelles 
ainsi que des soirées étudiantes. Les étudiants ont par exemple pu bénéficier 
de voyages à Londres et Amsterdam pour 40€ A/R. Ce type d’action permet 
de découvrir d’autres cultures et de s’enrichir humainement par le biais de 
rencontres. Les actions humanitaires sont également au coeur de l’école avec 
par exemple la participation de plusieurs étudiants au 4L Trophy, à des concours 
d’affiches en faveur d’associations humanitaires ou encore par le biais du don 
du sang.



BACHELOR 1re & 2e année

Communication, Publicité, 
Evènementiel

Communication
 Théorie et pratique de la communication
 Culture des marques
 Les nouveaux médias
 Histoire des idées
 Les enjeux de la créativité et de l’innovation
 Savoir capter les tendances
 Business model des médias
 Stratégie de communication 
 Stratégie d’influence
 Entertainment

Culture d’entreprise
 Droit des entreprises
 RH et droit social
 Marketing stratégique
 Relation commerciale
 Management : du recrutement à l’animation d’équipe

Gestion de projet
 Gestion de projet de communication : du brief à la 
 recommandation 
 Identité d’entreprise
 PAO
 Anglais professionnel
 Pack Office

Après un BAC
En bachelor, les étudiants s’engagent, examinent, découvrent, progressent afin de créer une 
communication audacieuse capable de convaincre, rassurer, intéresser et persuader, adaptée à notre 
environnement économique et social toujours plus complexe. Le développement de notre société dépend 
de la disposition des étudiants à comprendre et remettre en question, par l’action, les idées reçues.

Les enseignants, professionnels reconnus et experts de leur domaine, ouvrent des horizons, 
suggèrent des réflexions et aident les futurs professionnels à transformer les initiatives en actions par 
l’approfondissement. L’étudiant sera ainsi, au terme de son bachelor, capable de piloter des équipes, 
de gérer des projets de communication de manière pertinente et de mettre en place des stratégies de 
communication innovantes et efficaces pour leur entreprise.

C’est parce qu’un bon professionnel possède de bons outils qu’esupcom’ offre un MacBook® 
pour toute inscription en 1re année du cycle Communication Publicité Evènementiel

 Le bachelor 1 & 2
Les deux premières années de bachelor permettent à chaque étudiant de prendre la mesure de la 
diversité des métiers de la communication et de préciser son projet professionnel. Grâce à notre 
pédagogie entrepreneuriale, l’étudiant apprendra la mise en place d’une communication pour une 
entreprise ou une marque, gérera le contenu de son identité grâce aux différentes actions pour l’aider 
à développer sa notoriété. Combinée à des expériences réelles (stages, workshops, travaux au sein 
de l’agence esupcom’ 360), cette formation mêle des modules centrés sur les pratiques des métiers de 
la communication, la connaissance de leur environnement et les spécialisations métiers.  

Le cycle est sanctionné par la Mention « Communication, Publicité & Evènementiel » esupcom’ et 
permet d’intégrer une formation de 3e année pour préparer le Bachelor 3 ou un titre RNCP de niveau 
II reconnu par l’État. 

  3es années 
Alors que les deux premières années offrent  une approche technique, actualisée et intimement liée aux 
évolutions de notre société contemporaine, les cursus suivants constituent des approfondissements 
par spécialités, car les stratégies de communication nécessitent d’innover à chaque instant pour être 
appliquées de manière pertinente, que l’on soit publicitaire, organisateur d’évènements ou encore 
spécialiste marketing pour devenir des communicants manager. Les étudiants apprendront ainsi à 
mettre en place une vision stratégique pour guider une entreprise sur le développement de sa notoriété, 
clarifier son positionnement et consolider la relation avec son client. Grâce à leur connaissance précise 
des médias ils pourront fédérer différents publics autour d’une cause commune, gérer sa réputation et 
ainsi la démarquer de ses concurrents.

Les 6 spécialités (Cf. page Après un BAC+2) proposées par esupcom’ couvrent l’ensemble de la 
demande professionnelle en communication.  Chacun est donc libre de s’orienter vers la spécialité la 
plus adaptée à son profil. 



Gestionnaire de Projets 
Evènementiels

Environnement de l’entreprise
Fondamentaux du marketing 
Fondamentaux de la prospection
Fondamentaux de la négociation 
Fondamentaux de la gestion de projets
Fondamentaux du management d’équipe
Eléments techniques de l’évènementiel

Dimension juridique et financière de 
l’évènement
 Environnement juridique
 Gestion budgétaire et financement d’un évènement
 Sécurisation des biens et des personnes

Communication
 Communication média et hors média
 Relations presse et relations publiques
 Communication écrite et orale 
 Communication en anglais

Organisation et management de projets 
évènementiels
 Organisation d’évènement d’entreprise
 Organisation de mariage
 Organisation d’évènement culturel
 Promotion d’artiste

Informatique
 Logiciels appliqués à la gestion de projet
 Bureautique
 Communication visuelle

En 1 an
Gestionnaire de Projets Evènementiels

L’année de formation de Gestionnaire de Projets 
Evènementiels s’adresse aux profils attirés par 
une formation professionnalisante axée sur 
l’organisation d’évènements et au minimum 
titulaire d’un bac. La formation développe les 
compétences et les connaissances fondamentales 
en communication et en gestion de projets. Les 
étudiants acquièrent les savoirs et savoir-faire 
nécessaires pour pouvoir mettre sur pied tout type 
de manifestation. Dans un univers où l’évènementiel 
a envahi notre quotidien, la formation insiste sur 
l’aptitude à accompagner l’évènement d’une 
communication efficace, notamment sur le Web et 
les réseaux sociaux. 

Cette formation permet de préparer le titre certifié 
« Gestionnaire de Projets Evènementiels* » 
enregistré au RNCP, titre de niveau III reconnu par 
l’État.

* Titre Gestionnaire de Projets Evènementiels de niveau III 
enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 30/03/2010 
publié au Journal Officiel en date du 10/04/2010, porté 
par Sciences-U Lyon comme certificateur.

Métiers
• Assistant chef de projet évènementiel 
• Assistant de production
• Régisseur
• Chargé de communication évènementielle



Après un BAC
les BTS

Brevet de Technicien Supérieur 
 Formation académique sanctionnée par un diplôme d’État (Bac +2), le BTS 
est soumis au référentiel de l’Éducation nationale. Préparé en concertation avec 
l’Inspection académique, il offre la possibilité d’actions professionnelles et la 
participation à l’Agence esupcom’ 360°. Le BTS permet d’obtenir un savoir théorique 
et un savoir-faire professionnel. Son programme académique s’adresse en priorité 
à des profils généralistes. Il permet de poursuivre ses études en Bachelor 3 ou de 
briguer un poste de  technicien en communication, chargé de créer et contrôler des 
projets de communication internes ou externes.

BTS Communication
 esupcom’ prépare au BTS Communication en s’appuyant sur le contenu officiel 
défini par l’Académie. Le niveau de compétences théoriques ainsi que la qualité des 
stages et des jurys préparatoires aux épreuves font la différence.

 Les intervenants proviennent du monde professionnel dans une proportion de 
50% et transmettent aux étudiants les savoir-faire exigés non seulement au BTS 
Communication mais également dans les entreprises et organisations d’aujourd’hui.

 Ces résultats, s’ils supposent une bonne organisation pédagogique, sont avant 
tout ceux des étudiants que nous présentons. C’est la qualité du travail de tous les 
jours qui leur permet de réussir si brillamment.

BTS Design Graphique
 Le BTS Design Graphique, diplôme académique, a pour fondement la 
conceptualisation et la création de produits de communication au service d’un 
particulier, d’une institution ou d’une entreprise ; il donne forme et sens à un concept 
de communication, à une identité, à une idée, à un message, etc. Le BTS Design 
Graphique forme et prépare au métier de designer. Quels que soient les types 
graphiques, l’activité reste centrée sur la mise en page ou la mise en forme de contenus 
graphiques fixes ou animés sur des supports et médias très variés.

BTS Communication

Environnement de la communication
 Culture générale
 Théorie et analyse de la communication
 Stratégie de communication
 Achat de prestations et suivi de production
 Droit - Economie - Gestion - Management

Spécialités Métiers 
 Culture de la communication
 Activités et projets de communication 
 Action de relations commerciales  
 Conseil et relations annonceurs 
 PAO & Web
 Action de communication
 Accompagnement personnalisé
 Production 

Langues 
 Français • Anglais
 Espagnol ou Allemand
 Néerlandais (en option à Lille)

Pratique professionnelle
 9 à 14 semaines de stage conventionné
 Workshop • Agence esupcom’ 360°

Métiers
 • Assistant communication
 • Assistant relations publiques
 • Assistant chef de publicité
      • Assistant évènementiel ...

C’est parce qu’un bon professionnel possède de bons outils
qu’esupcom’ offre un MacBook ® pour toute inscription en 1re année



BTS Design Graphique

Environnement de la communication
 Culture générale
 Théorie et analyse de la communication
 Stratégie de communication
 Achat de prestations et suivi de production
 Droit - Economie - Gestion - Management

Spécialités Métiers 
 Culture graphique
 Arts visuels et appliqués
 Expression plastique
 Studio de création
 Print  & Web design
 Projet de communication 
 Accompagnement personnalisé

Langues 
 Français • Anglais
 Espagnol ou Allemand
 Néerlandais (en option à Lille)

Pratique professionnelle
 9 à 14 semaines de stage conventionné
 Workshop • Agence esupcom’ 360°

Métiers
 • Assistant concepteur artistique
 • Roughman
 • Assistant concepteur-rédacteur 
 • Metteur au net ...

 



Après un BAC+2 
Les 3e années

 esupcom’ apporte aux étudiants en 3e année les connaissances essentielles 
en communication, développe leur regard critique et leur apprend à être 
autonomes pour être immédiatement opérationnels en entreprises : agences 
de communication, cabinets de conseil en communication, annonceurs, etc. 
La formation allie pratiques des métiers de la communication, connaissance 
de leur environnement et spécialisations métiers. A ce solide bagage théorique 
viennent s’ajouter des expériences pratiques (stages, workshops, cas réels 
traités en cours, travaux au sein de l’Agence esupcom’ 360°). 

Les 3e années esupcom’ confèrent aux étudiants une vision globale du monde 
de la communication et leur permettent de prendre en charge la responsabilité 
de multiples projets de communication. esupcom’ propose à ses étudiants 6 
parcours qui couvrent l’ensemble du spectre communicationnel. Les stratèges 
s’orienteront naturellement vers le métier de Chef de Pub, les créatifs vers 
celui de Concepteur Artistique. Les passionnés d’organisation préfèreront se 
préparer à devenir Responsables de projets marketing communication ou 
Chefs de projets évènementiels, tous types d’évènements confondus ou en se 
spécialisant dans une dimension culturelle ou sportive. 

Bachelor ou Titres Certifiés enregistrés au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) 

Au terme de leur formation, les futurs chefs de publicité valideront leur année 
par le «Bachelor Chef de Pub d’esupcom’». 

Les étudiants et stagiaires formés à la Création artistique, aux Projets 
Marketing Communication ou à l’Evènementiel seront présentés à un titre 
de niveau II reconnu par l’État, enregistré au RNCP : Designer Graphique*, 
Responsable de Projet Marketing Communication** ou Chef de Projets 
Culturels en Evènementiel Artistique***. 

* DG : Titre de niveau II enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 11/01/2012 publié au Journal 
Officiel en date du 19/01/2012, porté par Efficom Lille et Sciences-U Paris comme certificateurs. 

** RPMC : Titre de niveau II enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 16/04/2014 publié au Journal 
Officiel en date du 03/07/2014, porté par Sciences-U Lille et Sciences-U Paris comme certificateurs.

*** CPCEA Titre de niveau II enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 17/11/2011 publié au 
Journal Officiel en date du 25/11/2011, porté par Sciences-U Paris comme certificateur.

de la Publicité
avec le Bachelor Chef de Pub

de la Création artistique 
avec le titre certifié Designer Graphique (DG)

Afin de connaître les formations proposées par chaque ville, 
nous vous invitons à consulter le site esupcom,com

Spécialisez-vous dans l’univers :

des Projets marketing & 
communication

avec le titre certifié 
Responsable Projet Marketing Communication (RPMC)

de l’Evènementiel
- global
- culturel
- sportif

avec le titre certifié 
Chef de Projets Culturels en Evénementiel Artistique (CPCEA)



Photo du théâtre Sebastopol pour le Gala de Lille

de la Création artistique 
avec le titre certifié Designer Graphique (DG)

• Théorie et analyse de la 
communication 

• Communication 
évènementielle 

• Culture de la 
communication et de la 
publicité 

• Communication 
interpersonnelle 

• Marketing  

• Droit de la communication
 

Environnement de 
la communication

Spécialisations métiers

Relations publiques et relations presse  ●  Conception Rédaction  
Communication virale   ●   PAO, Web, Print et Prépresse
Veille métier

Photo, PAO, Web, Print et Prépresse   ●   Créativité publicitaire
Packaging   ●   Typographie   ●   Planche de tendances   ●   Histoire de l’Art
Veille métier

Marketing opérationnel, stratégique  ●  Marketing direct  ●  Communication 
BtoB et BtoC  ●  Management du plan marketing et de communication 
Commerce connecté  ●  Content management  ●  Gestion de projet  
Veille métier

Communication évènementielle  ●  Relations publiques et Relations presse
Wedding planning  ●  Evènementiel 2.0  ●  Médiation culturelle  ●  Sociologie 
de la culture  ●  Gestion de projets  ●  Scénographie  ●  Tourisme d’affaire 
PAO, Web, Print et Prépresse  ●  Veille métier

des Projets marketing & 
communication

avec le titre certifié 
Responsable Projet Marketing Communication (RPMC)

Futures fonctions en 
entreprise
• Chargé(e) de projets en agence de conseil 
  en communication
• Chargé(e) de communication, relations 

publiques
• Concepteur-rédacteur ...

• Directeur artistique junior
• Graphiste agence, en studio intégré
• Maquettiste édition
• Designer packaging ...

• Responsable de marque
• Consultant marketing
• Chef de projet marketing ...

• Responsable de projets évènementiels 
• Responsable sponsoring - mécénat 
• Chargé(e) de médiation culturelle 
• Organisateur(trice) de spectacle
• Attaché(e) de presse sportive 
• Chargé(e) de projets en marketing sportif...



Après un BAC+3
Les 4e et 5e années

Afin de connaître les formations proposées par chaque
 ville, nous vous invitons à consulter le site esupcom.com

Un large choix de 5 domaines-métiers s’ouvre à partir de la 4e année. 

Aujourd’hui, les frontières entre les métiers disparaissent : le créatif 
intègre les langages informatiques, le stratège média impacte la création 
et la production de contenu, le responsable de projet Web dynamise une 
équipe de concepteurs et de développeurs Web, le directeur de marque 
développe des stratégies internationales, le Key Account Manager mène 
des politiques 3.0, etc. 

Les esupcomiens développent les compétences en marketing et 
communication intégrée nécessaires à une fonction de management 
et de stratégie. Le choix de leurs périmètres professionnels (stage ou 
alternance) et des projets qu’ils mènent en formation et en entreprise 
leur permet de développer leur expertise dans l’univers qu’ils choisissent.

Au-delà du nécessaire approfondissement des compétences et 
techniques métiers, le second cycle esupcom’ ouvre nos étudiants aux 
techniques managériales. Il forme des cadres d’entreprises, d’agences 
de communication, de collectivités territoriales et locales capables d’allier 
de solides compétences métiers, une capacité à coordonner, à manager 
des équipes et à comprendre les évolutions sociétales. 

Nos 5 formations offrent donc un socle de compétences mises en œuvre 
différemment selon l’univers professionnel dans lequel les esupcomiens 
désirent évoluer.

Titre Certifié enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP)

Au terme de leur parcours, tous les étudiants seront présentés à la 
certification de Manager du Marketing et de la Communication Intégrée*, 
titre de niveau I reconnu par l’État enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles. 

Les futurs Managers des 4 univers autres que Marketing et 
Communication intégrée compléteront ce titre d’une Mention 
Complémentaire esupcom’.

* MMCI : Manager du Marketing et de la Communication Intégrée, titre de niveau I enregistré 
au RNCP par arrêté ministériel du 10/08/2012 publié au Journal Officiel en date du 22/08/2012, 
porté par Sciences-U Lille et Sciences-U Lyon comme certificateurs.

du Marketing et de la 
communication intégrée, ou

De l’expertise digitale, ou

Devenez manager dans l’univers :

Du marketing  et de la 

communication du sport, ou

De l’entrepreneuriat  et de la 

stratégie d’entreprise, ou

De la création artistique.



De l’expertise digitale, ou

Contenus spécialités métiers Futures fonctions en 
entreprise

• Directeur de la communication

• Directeur de service marketing

• Directeur de clientèle

• Consultant en stratégie de communication

• Directeur d’agence Web

• Community manager - Traffic manager

• Consultant e-communication

• Directeur de Marque

• Créateur d’entreprise

• Directeur de la communication d’un club

• Responsable média et communication

• Directeur d’équipement sportif

• Directeur de création

• Directeur artistique

• Directeur du design

Management de projets
• Veille prospective
• Pilotage de projets complexes
• Conduite de projet entrepreneurial
• Création / reprise d’entreprise 
  ...

Business unit
• Diagnostic financier et gestion de budgets
• Business plan
• Audit opérationnel
 ...

Communication et Marketing intégré
• Approche psycho-sociale
• Stratégie marketing et élaboration de l’offre
• Stratégie de communication multicanal
• Management de la communication interne
• Sport et médias
  ...

Stratégie créative
• Démarche créative
• Management de projets créatifs
• PAO
• Typographie, rough
• Modélisation 3D
  ...

Efficacité personnelle et professionnelle
• Personnal branding
• Développement de réseaux professionnels
• Communication interpersonnelle
• Prise de parole
• Gestion du stress
  ...

Management Stratégique 
• Management stratégique et audit 
• Intelligence économique
• Conduite de changement
• Marketing éthique et RSE
• Stratégies durables
• Stratégie commerciale et gestion de la relation client
• Sponsoring et mécénat (sportif, culturel...)
  ...

Veille juridique
• Droit pénal des affaires
• Droit de la communication
• Droit de la consommation
  ...

Expertise digitale
• Marketing interactif et CMI
• Stratégie Web et communication digitale
• Community management et e-réputation
• CMS, HTML et CSS
• Ergonomie du Web
   ...

Développement international
• Marketing et business
• Management des réseaux internationaux
• Management interculturel
• Environnement des marchés internationaux
  ...

Ces 9 modules de compétences diffèrent selon les univers
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239, rue du Jardin des Plantes 
59000 Lille

tél : 03 20 40 00 12 
lille@esupcom.com

Métro 2, porte de Douai 
Liane 1, Gaston Berger

Aix-en-Provence
684, av du Club Hippique 
13090 Aix en Provence

tél : 04 42 95 18 65 
aix@esupcom.com
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Paris
11-13, rue Camille Pelletan 
92120 Montrouge

tél : 01 41 17 12 12 
paris@esupcom.com

 Métro  Ligne 13 : Châtillon-Montrouge
  Ligne 4 : Porte d’Orléans
 Bus Ligne 68 :  Châtillon-Montrouge
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Reims 
46, rue de la Justice
51100 Reims

tél : 03 26 86 64 64 
reims@esupcom.com

Louis Roederer
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facebook.com/esupcom
esupcom.com 

Téléchargez l’application CP Clicker 
sur iTunes ou Google Playtm 

Snappez la page 1 de cette brochure 
et accédez directement aux pages de 
notre site Internet. 


