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GRAPHISTE MULTIMÉDIA / WEBDESIGNER : 
> Creuse > La Souterraine lycée des métiers du Design 
et des Arts Appliqués > Gironde > Bordeaux digital 
campus (webdesign) / école e-artsup / école ECV-ECV 
digital / école E-COD design digital / école supérieure 
du digital ESD / école supérieure des Métiers de l’Image 
ESMI / école supérieure des technologies électroniques, 
informatique et infographie (ESTEI) / école Sup de 
Pub Bordeaux / école Supimage / IMMACONCEPT > 
Gironde > Gradignan école supérieure d’Arts Appliqués 
d’Aquitaine (ESAA) > Vienne > Châtellerault lycée 
professionnel Édouard-Branly
 
INFOGRAPHISTE 2/3D, GAME DESIGNER : 
> Creuse > La Souterraine lycée des métiers du Design 
et des Arts Appliqués > Charente > Angoulême EMCA 
(cinéma d’animation 2D/3D) / école nationale du jeu 
et des médias interactifs numériques (ENJMIN-CNAM) 
> Gironde > Bègles école 3iS Bordeaux (animation 
numérique et jeu vidéo) > Gironde > Bordeaux école 
e-artsup / école ECV / école supérieure du digital ESD 
/ école supérieure des Métiers de l’Image ESMI / école 
ESTEI / école Supimage > Vienne > Châtellerault lycée 
professionnel Édouard-Branly

DÉVELOPPEUR-INTÉGRATEUR WEB : 
Gironde > Bordeaux digital campus / école E-COD 
design digital / école N/ËW / école supérieure du digital 
ESD / Philomatique Bordeaux

CHEF DE PROJET WEB ET DIGITAL : 
> Gironde > Bordeaux digital campus / école supérieure 
du digital ESD  / université Bordeaux Montaigne (domaine 

universitaire Pessac) 
COMMUNICATION ET MARKETING DIGITAL 
(CHEF DE PROJET / COMMUNITY MANAGER / 
RÉDACTEUR WEB / MARKETING DIGITAL) : 
Gironde > Bordeaux digital campus / école E-COD 
design digital / école EFAP Bordeaux / école ESARC 
Évolution / école de commerce ESG Bordeaux / école 
Formasup-Sup Communication / école ISEFAC Bachelor 
/ école Sup de Pub Bordeaux-INSEEC Digital Institute / 
école supérieure du digital ESD / Talis Business School > 
> Vienne > Châtellerault lycée professionnel Édouard-
Branly > Haute-Vienne > Limoges ES2C

CHARGÉ DE VEILLE STRATÉGIQUE : 
Gironde > Bordeaux école Digital Campus / école 
Formasup-Sup Communication / école de commerce ESG 
Bordeaux / école supérieure du digital ESD

ATTACHÉ DE PRESSE : 
Gironde > Bordeaux école EFAP Bordeaux / école 
ISEFAC Bachelor / école Tunon / Talis Business School

CHARGÉ DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL : 
Gironde > Bordeaux école EFAP Bordeaux / école 
Formasup-Sup Events&Tourism / école Formasup-Sup de 
Communication / ISEFAC Bachelor / école Tunon

Chargé de projet événementiel : 
Gironde > Bordeaux école EFAP Bordeaux / école 
Formasup-Sup Events&Tourism / école Formasup-Sup 
de Communication / ISEFAC Bachelor / école Tunon

CES ÉTABLISSEMENTS VOUS Y PRÉPARENT… 
Rendez-vous à la fin du supplément pour les adresses 
et sites web

MÉLANIE VIALA
directrice de l’ESD, école supérieure du digital 

Les métiers du digital sont en pleine expansion… 
Quelles formations proposez-vous ?
Nous proposons tout d’abord une formation en 3 ans, le 
bachelor Chargé de Projet digital, qui permet de se forger 
un solide bagage technique, créatif et stratégique. Nous 
pensons qu’avant de se spécialiser, il faut absolument maî-
triser le code, les règles de la création web (image, vidéo, 
design d’interfaces) et les techniques de communication 
et de marketing d’un site ou d’une application. Nous pro-
posons ensuite 2 mastères (bac+5) pour s’orienter en 
Création digitale ou en Stratégie digitale (web-marketing 
et e-business). Tous nos diplômes sont certifiés par l’État. 

Quels sont les contenus des matières abordées 
et les compétences visées ?
Notre bachelor offre une formation très polyvalente. 

L’idée est d’être capable de piloter un projet digital de 
A à Z : création et mise en ligne d’un site, production de 
contenus vidéo pour les réseaux sociaux, communication 
autour de la marque sur Internet, etc. Nos étudiants vont 
donc se former à travers des projets mais aussi à travers 
leurs stages (dès la 1ère année) aux nouvelles technolo-
gies, aux logiciels de création, à la photo, au design, pour 
développer une véritable stratégie de lancement d’un 
produit ou d’une marque sur Internet. Nous attachons 
beaucoup d’importance au développement personnel 
de l’étudiant : anglais par le théâtre, cours de prise de 
parole en public, culture générale, coaching… À l’ESD, 
on apprend à travers des projets et des cas concrets, au 
contact permanent des entreprises et des profession-
nels, qui font partie de la vie de l’école !

Qui sont vos étudiants ? 
Quelles qualités faut-il pour intégrer ces filières ? 
Nos étudiants ont tous en commun d’avoir le bac (n’im-
porte lequel), d’être intelligents, même s’ils n’étaient pas 
les meilleurs au lycée, curieux et passionnés. La débrouil-
lardise, la volonté et l’inventivité sont des qualités essen-
tielles pour nous rejoindre !

www.ecole-du-digital.com
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