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« Nous sommes indépendants et je considère que seuls les groupes indépendants ga-
rantissent véritablement des formations de qualité, parce que la rentabilité et les résul-
tats financiers ne sont pas les moteurs de notre développement. Nous avons renforcé
notre groupe dans la crise, en passant de 400 étudiants en 2008 à 2300 en 2014. Sans aucun
soutien bancaire, sans aucune participation des fonds d’investissement. Exclusivement
grâce aux frais de scolarité » [6200€ en région et 6800€ à Paris, NDLR], déclare Franck Pa-
pazian, président de Mediaschool group, dans un entretien accordé à News Tank le
12/03/2015.
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Comment est aujourd’hui structuré le groupe ?

Depuis 12 ans, nous avons créé 20 écoles dans 9 villes (Paris, Londres, Bruxelles, Barcelone, Stras-
bourg, Toulouse, Marseille). En octobre 2015, nous ouvrons à Nice et à Shanghaï au début 2016. Le
socle de la formation initiale est constitué par l’ECS (European Communication School), l’IEJ (Insti-
tut Européen de Journalisme) et #SUPDEWEB (l’Ecole des métiers du digital) qui ouvre dans six
villes où nous sommes déjà présents. Ces implantations répondent notamment aux attentes des
marchés locaux. Pour les professionnels, nous proposons le MediaSchool Executive Education et
l’Institut Multi-Médias.

Vous demeurez indépendant à l’heure où les fusions sont nombreuses. Dans quelles dis-
positions êtes-vous ?

Nous sommes indépendants et je considère que seuls les groupes indépendants garantissent véri-
tablement des formations de qualité, parce que la rentabilité et les résultats financiers ne sont pas
les moteurs de notre développement. Nous avons renforcé notre groupe dans la crise, en passant
de 400 étudiants en 2008 à 2300 en 2014. Sans aucun soutien bancaire, sans aucune participation
des fonds d’investissement. Exclusivement grâce aux frais de scolarités (6200€ en région et 6800€
à Paris, NDLR).

Avez-vous été sollicités par des acteurs du marché ?

En permanence. Nous avons des échanges cordiaux et je leur explique qu’après une croissance
interne réussie, nous sommes aujourd’hui plus dans une logique d’acquisition que de cession. Je
leur explique également que si nous avions été sous contrôle de fonds d’investissement, nous
n’aurions jamais pu développer notre logique pédagogique. Avec mes équipes, je partage l’idée
que les étudiants doivent être au centre de la construction de notre offre pédagogique qui est en
mouvement permanent, compte tenu de l’évolution des marchés professionnels qui sont les nôtres.

Nous sommes donc capables de répondre à de nouvelles problématiques très rapidement en met-
tant en place un enseignement en cours d’année. Nous n’avons jamais privilégié la rentabilité et le
profit à court terme. Les investissements en matériels, le confort de nos locaux, la qualité de nos in-
tervenants, le dispositif pré-professionnel que nous avons mis en place nous différencient de nos
concurrents.

Vous avez élargi votre offre en matière de formation « web ». Le marché est encore dyna-
mique ? 

Nous sommes dans un secteur de plein-emploi. C’est extrêmement rare aujourd’hui. Cela mérite
donc d’être souligné avec force. Il n’y a pas assez de compétences en Europe face aux besoins du
marché. Durant les trois dernières années, 900 000 postes dans le digital ont été à pourvoir dans
l’Union européenne (1), dont 35 000 en France (2). 25 000 jeunes sont recrutés tous les ans. Le e-
commerce, à lui seul, représente un marché de 57 milliards d’euros.
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N’y a-t-il pas un risque de saturation ?

Difficile de le penser, compte tenu de la place, de plus en plus forte, du digital dans l’économie. Les
besoins des entreprises sont en très forte croissance. Les cabinets de recrutement avec lesquels
nous coopérons (Aquent, Altaide, Lincoln Associates…) scrutent de très près l’évolution du marché
qui apparaît toujours plus prometteur. Souvent, les entreprises font des propositions à nos étu-
diants avant même qu’ils aient achevé leur cursus.

Quels sont les métiers en tension ?

Dans son édition du 28 mai 2014, le magazine Stratégies a publié une étude sur les 10 emplois les
plus demandés dans le digital. On retrouve les métiers de UX designer, social média manager, tra-
der média, responsable e-commerce/m-commerce, creative technologist, data analyst… De nou-
veaux métiers apparaissent tous les jours.

Vos formations historiques concernent la communication et le journalisme. Ces spéciali-
tés sont-elles en péril aujourd’hui ?

Absolument pas, bien au contraire. 90 % de nos étudiants trouvent un emploi dès la sortie de l’éco-
le. Nous avons mis en place un dispositif pré-professionnel qui fonctionne plutôt bien. Entre les
stages ou les contrats de professionnalisation et les relations entreprises (agences, médias, Club
des DRH…), nous mettons tout en œuvre pour accroître l’employabilité de nos diplômés.
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