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Un an pour vous mettre à niveau en digital,  
choisir votre spécialité et compléter  

votre expérience professionnelle.

MASTÈRE 1 

CYCLE 
INTENSIF
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MASTÈRE 1  
CYCLE INTENSIF
Mise à niveau en digital 
5 MOIS EN INTENSIF, 6 MOIS DE STAGE ALTERNÉ

Un an pour vous mettre à niveau 
en digital, choisir la spécialité de 
votre choix et compléter votre 
expérience professionnelle.
Vous êtes titulaire d’un Bac +3 (licence, bachelor…)  
et vous rêvez de donner un tournant digital à votre 
formation ? C’est possible, à condition de vous 
mettre à niveau. Ce cycle intensif constitue une 
véritable passerelle vers le Mastère 2 spéciali-
sé de votre choix (User Experience ou Stratégies  
Digitales). 

Le premier semestre vous permettra de revoir 
les fondamentaux du digital : code et environne-
ments techniques, maîtrise des logiciels de création 
et stratégie marketing et communication. Vous se-
rez amenés à mener plusieurs projets digitaux, sur 
des temporalités différentes, afin d’éprouver vos 
compétences et alimenter votre CV dans la perspec-
tive de la recherche d’un stage. 

Une attention particulière sera portée sur votre  
recherche de stage et votre projet professionnel, 

avec des séances de coaching, et des rendez-vous 
réguliers avec le service relations entreprises. 

À l’issue de ce premier semestre, vous partez  
en stage alterné afin d’étoffer votre parcours  
professionnel avant le Mastère 2 en alternance. 
Sur un rythme d’un jour par semaine à l’école et 4  
semaines pleines intensives, vous participerez à 
des projets en lien avec les autres Mastères, afin de 
conforter votre choix de spécialisation. 

VOYAGE D’ÉTUDES AUX USA
En plus des 680 heures de formation, ce Mastère  
donne également accès, sur sélection, au voyage 
d’études dans la Silicon Valley

PRÉREQUIS
Pour rejoindre le Mastère Cycle Intensif, vous devez 
avoir validé un cursus de premier cycle (Bac+3). 

Si aucune compétence digitale n’est requise, une 
forte appétence pour l’innovation digitale, le marke-
ting ou la création est évidemment incontournable. 
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PROGRAMME  
DE FORMATION

TOTAL

SOFT SKILLS - Unité d’évaluation 1

CRÉATION NUMÉRIQUE & ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES - Unité d’évaluation 2

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 3

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 4

INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Business English

Méthodologie Agile

Pitch

CMS

Veille & Expérimentations Technologiques

Code Camp

Culture créative

Web & UI Design

Logiciels de création

Marketing Fondamental

Méthodologie de la communication

Web-marketing

Communication Digitale

Planning Stratégique & Concept

Stratégie UX

Data Camp

Media Camp

Agency Camp

Digital Event

UX Camp

Sprint Sessions

E-commerce Camp

Digitalk Sessions

Coaching (recherche de stage)

Stage alterné (6 mois)

3 ECTS

14 ECTS

17 ECTS

15 ECTS

11 ECTS

60



À l’ESD on apprend à apprendre, 
on code pour créer, on entreprend pour innover.

BORDEAUX

LYON

PARIS

12 Quai des Queyries 
33100 Bordeaux 
+33(0)5 56 40 98 30 
contact.bordeaux@ecole-du-digital.com

35 rue de Marseille 
69007 Lyon 
+33(0)4 37 28 13 20
contact.lyon@ecole-du-digital.com

18bis av. de la Motte-Picquet 
75007 Paris 
+33 (0)1 40 33 36 22 
contact.paris@ecole-du-digital.com

www.ecole-du-digital.com
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