COMMUNIQUÉ

PART E N A R I AT ESD - AT INTERN E T

AT Internet choisit l’École Supérieure du Digital
pour le lancement de sa certification « Student »
Bordeaux, le 6 février 2017

- Dans le cadre de son partenariat avec AT Internet, l’Ecole Supérieure

du Digital est la première école à bénéficier de la nouvelle certification « Student » lancée par
AT Internet. Au terme d’une semaine de formation intensive en Digital Analytics, les étudiants
du Mastère de l’ESD spécialisés en Marketing Digital passeront la certification « Student ».

La Certification « AT Internet Student »
Jusqu’à présent réservé à ses clients utilisateurs, AT Internet ouvre son processus de certification
aux étudiants. Ainsi, tout étudiant formé à la maîtrise de la solution AT Internet pourra, à l’issue du passage
d’un examen, se voir délivrer un certificat officiel ainsi qu’un « badge digital » à poster sur son CV en ligne
et sur son profil LinkedIn.
Une semaine de formation à la solution Digital Analytics d’AT Internet
Les étudiants en Mastère 1 « Expert Stratégies Digitales » de l’ESD Bordeaux passeront une semaine
aux côtés de consultants AT Internet pour se familiariser avec l’univers de la Data Analytics et s’entraîner
à l’utilisation de la plateforme logicielle AT Internet. D’autres intervenants de l’écosystème local, comme
la start-up Qucit, et international (LiveRamp) viendront apporter d’autres éclairages sur les enjeux stratégiques de la Data.
A propos de l’ESD
L’ESD, École Supérieure du Digital, est une nouvelle génération d’école créée pour répondre
aux attentes des professionnels - agences et entreprise - qui manquent de candidats qualifiés à la fois
sur la maîtrise des Outils Techniques, la Stratégie Digitale et le Design. Créée en 2014 à l’initiative l’Ecole
Supérieure de Publicité et l’Ecole de Condé, l’ESD est présente à Bordeaux, Lyon, Paris, Nancy et Nice et
propose des formations du Bachelor (Bac+3) au Mastère (Bac +5) pour devenir un expert en création et
stratégies digitales.
En savoir plus : www.ecole-du-digital.com
Contact ESD :
Mélanie Viala - Directrice - melanie.viala@ecole-du-digital.com - +33(0)5.56.40.98.30
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A propos d’AT Internet
AT Internet, acteur mondial dans le domaine de la Digital Intelligence depuis 1996, aide les entreprises
à mesurer leur audience et optimiser leur performance digitale sur tous les canaux. Le cœur de métier
d’AT Internet s’étend de la collecte des données brutes, au traitement en temps réel de l’information,
jusqu’à sa restitution pour l’analyse et le partage des insights. Les applications de l’Analytics Suite apportent une information contextualisée, fiable et actionnable. L’offre d’AT Internet est évolutive et totalement modulable selon les industries : E-commerce, Médias, Finance / Banque, Institutions. Utilisable
par tous les collaborateurs de l’entreprise, elle répond aussi bien aux enjeux d’utilisateurs néophytes
qu’aux experts du digital analytics ou du data mining. La puissance de l’Analytics Suite d’AT Internet et la
qualité de son offre d’accompagnement (Consulting, Formation et Support) sont mondialement reconnus. AT Internet mesure plus de 20 000 sites et applications à travers le monde dans tous les secteurs
d’activité. Avec plus de 200 collaborateurs, elle est présente à l’international via ses clients, filiales et
partenaires.
En savoir plus : www.atinternet.com
Contact Presse AT Internet :
Fabienne Joffre - fabienne.joffre@atinternet.com - +33(0)1.56.54.14.30

