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NOS FONDATEURS
Jacques-Antoine Granjon (vente-privee.com), Xavier Niel 

(Free), et Marc Simoncini (Meetic, Sensee), trois entrepreneurs 

emblématiques du web, ont décidé de créer ensemble l’EEMI 

pour répondre à leurs besoins propres ainsi qu’à ceux d’un 

secteur en pleine évolution. La France est un grand pays de 

l'Internet, des milliers d’initiatives brillantes y voient le jour 

chaque année et le besoin de formation est immense. C’est 

de ce constat qu’est née l’idée de l’EEMI : former aux métiers 

du web des jeunes gens passionnés en leur donnant toutes 

les bases nécessaires pour inventer les sociétés de demain. 

HISTORIQUE
L’EEMI est née de la volonté  

de trois entrepreneurs du web d’ouvrir  
une école d’un type nouveau, visant à 

répondre aux besoins créés par la mutation  
digitale des entreprises. 

Pressentant l’explosion des besoins de formation et 
l’étendue des débouchés, l’EEMI a été pionnière en 
proposant un cursus exclusivement dédié aux métiers 
du web. Dès sa création, l’école a pris le parti de la 
transversalité des enseignements, avec une année de 
tronc commun. Les étudiants peuvent ensuite choisir 
un parcours spécialisé en alternance ou opter pour 
un parcours pluridisciplinaire (e-business, interactive 
design, web development). Autre axe fort, le caractère 
très professionnalisant de la formation et l’accent sur 
l’entrepreneuriat, reflet de l’ADN des fondateurs.

L’EEMI, l’école des métiers du web Loin des schémas traditionnels, l’EEMI est ouverte à des profils très divers : 
généralistes, scientifiques, littéraires, techniques, créatifs… Véritable source 
d’enrichissement pour les étudiants, cette pluralité de parcours reflète 
aussi la diversité des débouchés. Exigence, passion, expertise, intelligence 
collective, bienveillance sont les valeurs que portent l’école.

Un incubateur de professionnels du web
L’EEMI place l’étudiant au cœur de ses réflexions et innovations 
pédagogiques. L’école a à cœur d’accompagner chaque étudiant dans la 
réussite de son projet professionnel. Cette réussite s’appuie sur la qualité 
des conditions d’enseignement, avec des classes à petits effectifs et un 
nombre d’heures de formation parmi les plus élevés du secteur.

LES VALEURS 
DE L'EEMI

L’ambition de l’EEMI  
est de former de  
futurs managers  
et cadres dirigeants 
du numérique

L'équipe dirigeante et administrative. De gauche à droite : Christophe Ondrejec, Isabelle Simoncini, Aurélie Vergne, Max Goldenberg.
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cursus
Face à la 
transformation des 
métiers du digital, 
l’EEMI a élargi son 
offre de formation qui 
comprend plusieurs 
programmes :  
 
 
Programme Bac+3  :
 
•  Bachelor  

Chef de Projets 
Digitaux 

 
 
Programmes Bac+5 : 
 
•  CEO & Expertise 

Digitale
•  CDO & Product 

Designer
•  CMO & Data Manager
•  CTO & Tech Lead

+3
BAC

1 2

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

et

et

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

et

et

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ou

ou

BACHELOR   
CHEF DE PROJETS DIGITAUX

INITIAL

ALTERNANCE

ANNÉES

Certification professionnelle délivrée par l’EEMI - Ecole Européenne des Métiers de 

l’Internet - Niveau 6 - NSF 326p. Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 

avril 2018 portant enregistrement au RNCP. Certification accessible via le dispositif VAE.

Certification professionnelle de «Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise» code NSF 310p, 

certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au RNCP par arrêté du 31/01/2018 publié au J.O. du 

08/02/2018 sous l’autorité et délivré par C3. Certification accessible via le dispositif VAE

+5
BAC

3

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

et

et

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ou

ou

CEO & EXPERTISE DIGITALE 

CDO & PRODUCT DESIGNER 

CTO & TECH LEAD 

 
4 PROGRAMMES AU CHOIX

4 5

CMO & DATA MANAGER 
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Enseignements fondamentaux & soft skills

 �  Une autonomisation progressive des étudiants, qui 
passent du travail individuel au travail collectif via 
différentes mises en situation

 �  Un rythme d’apprentissage différent selon les 
matières et les années (cours classiques, semaines 
intensives, séminaires, alternances de modules 
courts et longs…), gage de motivation pour les 
étudiants
 �  Une transversalité des enseignements, avec la mise 
en place de synergies entre les différentes matières 
et une montée en compétences

 �  Des méthodes d’évaluation innovantes, avec une 
évaluation régulière des intervenants par les 
étudiants
 �  De nombreuses mises en situation professionnelle : 
hackathons, challenges en mode “web agency”, 
workshops sur projets réels…
 �  Des programmes revisités chaque année afin 
d’être en phase avec l’évolution de l’écosystème 
digital.

Certification professionnelle 
Chef de Projets Digitaux
Validé par la certification professionnelle de “Chef de Projets Digitaux”, le cycle Bachelor de l’EEMI forme des professionnels 
des métiers de l’internet, sensibilisés à l’analyse et la prise en compte de l’environnement technologique, législatif, éco-
politique et sociétal, pour proposer et mener des projets en lien avec les attentes de leurs clients. 

UNE PÉDAGOGIE NOVATRICE

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE RNCP DE NIVEAU 6. FORMATION EN INITIAL OU 
ALTERNANCE
Trois années pour acquérir la culture, les outils et les méthodologies qui rendront 
l'étudiant autonome. Le contenu du programme Bachelor est régulièrement 
remanié pour préparer les étudiants aux enjeux technologiques et managériaux 
du monde professionnel et leur délivrer les compétences techniques et les soft 
skills indispensables. 

LES SOFT SKILLS AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE
L’EEMI a renforcé les enseignements fondamentaux 
dispensés au cours des trois années du programme 
Bachelor : rhétorique, prise de parole en public, 
construction argumentative, projet Voltaire, méthodes 
de conception… Face à l’obsolescence de plus en 
plus rapide des compétences techniques, ces 
enseignements contribuent à l’acquisition d’une culture 
et de références méthodologiques indispensables pour 
affronter les évolutions du monde du travail.

DÉVELOPPER UNE PENSÉE CRITIQUE 
Les savoir-être prennent une place grandissante dans 
les processus de recrutement. Ce sont ces qualités 
comportementales qui permettront aux étudiants de 
s’intégrer dans une équipe, de s’adapter à une culture 
d’entreprise et d’exercer à terme leur leadership. Les 
enseignements fondamentaux répondent ainsi à un 
double objectif : développer la pensée critique des 
étudiants et former les citoyens de demain.

Programme Bac+3
+3
BAC
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La 1ère année est une année de découverte de l’univers du digital 
et de compréhension de cet environnement mouvant. Une fois les 
fondamentaux acquis, l’étudiant peut s’approprier les démarches, outils 
et méthodologies de travail indispensables à la poursuite du cursus.

#1
année

 � UE Management et Agilité 200 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Bases de la gestion de projet
 ▪ Mathématiques
 ▪ Prise de parole en public & Rhétorique
 ▪ Projet Voltaire
 ▪ Prospectives Numériques
 ▪ Sociologie du Web
 ▪ Stratégie Juridique & Digitale

 � UE Web development 200 heures
 ▪ BDD
 ▪ Développement Front-End
 ▪ HTML / CSS
 ▪ Outils de reporting
 ▪ Outils Management
 ▪ Git
 ▪ PHP et Algorithmie
 ▪ Réseau
 ▪ WordPress

 � UE E-business 200 heures
 ▪ Webmarketing
 ▪ Digital Brand Content
 ▪ Leviers d’acquisition
 ▪ Médias et Réseaux sociaux
 ▪ Tableaux de bord & KPI
 ▪ Mobile Advertising
 ▪ Copy Stratégie
 ▪ Sémiologie et analyse de publicités
 ▪ Transformation digitale

 � UE Interactive design 200 heures
 ▪ Design Thinking
 ▪ Dessin et Illustration traditionnel
 ▪ Outils de production
 ▪ Principes de design Universels
 ▪

 � UE Workshop & Projets 50 heures
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux pratiques et travaux dirigés
 ▪ Lab

Le programme de 1ère année permet à l’étudiant d’appréhender un large éventail d’enseignements dédiés aux métiers du Web.  
L’étudiant alterne entre cours magistraux, cours pratiques, projets de groupe et projets individuels.  
800 heures de formation - 2 rentrées possibles : en septembre et en février (Rentrée Décalée) - Stage de fin d’année (2 mois)
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La  3ème année  est celle de la professionnalisation. L’étudiant 
poursuit sa progression technique tout en appréhendant les 
enjeux stratégiques du secteur du digital.#3

année
La 2ème année permet de débuter la spécialisation professionnelle. 
L’étudiant peut choisir une spécialisation et suivre la formation 
en alternance ou opter pour un parcours pluridisciplinaire 
(3 spécialisations). Il commence à réaliser de vrais projets 
professionnels, en collaboration avec nos entreprises partenaires.

#2
année

 � UE Management et Agilité 200 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Conduite du changement
 ▪ Knowledge Management
 ▪ Leadership
 ▪ Management stratégique et Business Plan
 ▪ Présentations Orales Professionnelles
 ▪ RSE & Ethique
 ▪ Stratégie Juridique et Digitale
 ▪ Sécurité des SI

 � UE Interactive design 200 heures
 ▪ Culture Design
 ▪ Design procédural
 ▪ Design Sprint
 ▪ Interface
 ▪ Outils de production émergent
 ▪ Techniques de recherche UX

 � UE Web development 200 heures
 ▪ Android & iOS
 ▪ Docker / CI / CD
 ▪ Go
 ▪ Introduction aux pointeurs
 ▪ Modélisation et complexité
 ▪ Python
 ▪ Ruby

 ▪ Symfony
 ▪ Vue

 � UE E-business 200 heures
 ▪ Growth Hacking
 ▪ Branding de marque
 ▪ Neuromarketing
 ▪ Answer Engine Optimisation, Google Tag Manager 

et UTM tracking, Google Data Studio, CRM
 ▪ Podcastings : réalisation
 ▪ Planneur stratégique
 ▪ Stratégie marketing dans l’univers du jeu vidéo et 

de l’industrie musicale
 ▪ Communication corporate / communication ex-

terne
 ▪ Retail et logistique
 ▪ Innovation
 ▪ Data Analyst 

 �UE Management et Agilité 200 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Efficacité Commerciale
 ▪ Management de projet
 ▪ Management opérationnel
 ▪ Management stratégique et Business Plan
 ▪ Mathématiques
 ▪ Présentations Orales Professionnelles

 �UE E-business 200 heures
 ▪ SEO, SEA, SMO, App Store Optimisation
 ▪ Production de contenu (Photographie et mon-

tages vidéos)
 ▪ Brand content et stratégie éditoriale
 ▪ Chabot
 ▪ Inbound Marketing
 ▪ Communication (Médias, évènementielle, in-

terne)
 ▪ Relations publiques / relations presses
 ▪ Négociation Relations Commerciales 

 
 
 
 

 �UE Interactive design 200 heures
 ▪ Culture Design
 ▪ Design Thinking
 ▪ Dessin et illustration
 ▪ Interface
 ▪ Outils de production
 ▪ Outils de production orienté Motion

 �UE Web development 200 heures
 ▪ Angular / React
 ▪ Ateliers Sécurité et Système
 ▪ Linux
 ▪ Modélisation
 ▪ Node
 ▪ PHP / Symfony
 ▪ Réseau et Sécurité
 ▪ Swift / Kotlin
 ▪ Webservices

 � UE  Workshop & Projets
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux pratiques et travaux dirigés
 ▪ Lab

 � UE  Workshop & Projets 50 heures
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux pratiques et travaux dirigés
 ▪ Lab

 � UE Immersion Professionnelle
 ▪ Rapport de mission
 ▪ Soutenance de mission

La 3ème année permet la mise en action des savoirs acquis et la consolidation des compétences. Les cours sont de plus 
en plus spécialisés et les thématiques plus ciblées. L’étudiant ne se positionne plus comme un simple exécutant : les 
enjeux deviennent stratégiques et les projets plus complexes à appréhender. 
 
En alternance : 450 heures de formation - 1 semaine école / 3 semaines entreprise En initial : 800 heures de formation + 
stage de 6 mois

En fin de 1ère année, l'étudiant effectue pour les 2 années restantes du Bachelor un choix entre formation initiale et 
formation en alternance. Le parcours en initial englobe  les 3 spécialisations, alors que le parcours en alternance 
implique un choix de spécialisation.

En alternance : 450 heures de formation - 1 semaine école / 3 semaines entreprise En initial : 800 heures de formation + 
stage de 4 mois
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BAC+5 :  
QUATRE 
PROGRAMMES  
AU CHOIX 
DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES BAC+5 DE L’EEMI

L’EEMI propose aux étudiants des programmes adaptés à 
l’évolution des métiers du digital permettant de garantir 
l’employabilité et l’insertion professionnelle. Tout en 
offrant un solide socle de compétences techniques, 
ces programmes accordent une place importante aux 
compétences managériales et aux soft skills.

Quatre programmes sont disponibles afin d’offrir la 
plus large couverture possible des métiers du digital, 
en fonction du profil de l’étudiant et de son projet 
professionnel. Ces programmes sont validés par une 
certification professionnelle RNCP de niveau 7, reconnu par 
l’Etat* :

 CEO & EXPERTISE DIGITALE

 CDO & PRODUCT DESIGNER

 CMO & DATA MANAGER

 CTO & TECH LEAD

* Cycle validé par la Certification professionnelle de «Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise» code NSF 310p, 

certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au RNCP par arrêté du 31/01/2018 publié au J.O. du 08/02/2018 sous 

l’autorité et délivré par C3. Certification accessible via le dispositif VAE
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LE PROGRAMME CEO & EXPERTISE 
DIGITALEBAC+5 : CEO & EXPERTISE DIGITALE

PRÉSENTATION

La transformation digitale des métiers est aujourd’hui une réalité, dans un contexte d’accélération des 
évolutions technologiques. Ces tendances nécessitent d’acquérir une compréhension des enjeux business 
et technologiques. Forte de ce constat, l’EEMI a conçu le programme CEO & Expertise Digitale qui a pour 
objectif de positionner les étudiants sur ces métiers en devenir et leur donner les clés pour entreprendre 
dans un univers digital. Le cursus est sanctionné par une certification professionnelle RNCP de niveau 7.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Ce programme s’adresse à des étudiants issus de formations généralistes et désireux de se doter d’un bagage 
technique dans les 3 domaines clés du digital : E-business, Interactive design et Web development. L’objectif est de 
former des profils hybrides, maîtrisant technologies et business.

Grâce aux compétences délivrées, l’étudiant acquiert une connaissance de l’entreprise et de sa structure 
permettant d’actionner les leviers nécessaires à la transformation digitale. Le programme CEO & Exertise Digitale 
s’adresse également aux étudiants porteurs d’un projet de création d’entreprise.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 24 mois 
Niveau d’admission : Bac +3 en marketing, gestion ou commerce 
Niveau de sortie : Certification Professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP, équivalent Bac +5 
Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise. Financement possible via un contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou convention de stage alterné.

16
450 heures de formation par année (intégrant les heures d’évaluation, de workshop et de projets)

 � UE Management et Innovation 80 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Management de projet avancée
 ▪ Management des organisations

 � UE Stratégie et Développement 120 heures
 ▪ Gestion des risques
 ▪ Organisation
 ▪ Pilotage financier
 ▪ RSE
 ▪ Stratégies digitales
 ▪ Veille

 � UE E-Business 60 heures
 ▪ Google Analytics
 ▪ Inbound marketing & brand content
 ▪ Mediaş et Réseaux sociaux
 ▪ SEO / SEA

 � UE Interactive Design 70 heures
 ▪ Composition
 ▪ UI /UX / Prototypage

 � UE Web Development 70 heures
 ▪ Développement Front-end
 ▪ PHP
 ▪ Sécurité et Réseau

 � UE Workshop et projets 50 heures
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

 � UE Management et Innovation 120 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Management des Organisations
 ▪ Management par la valeur

 � UE Stratégie et Développement 80 heures
 ▪ GRH – GPEC
 ▪ Conduite du changement
 ▪ Droit des entreprises
 ▪ Pilotage financier

 � UE E-Business 80 heures
 ▪ E commerce et CRM
 ▪ Growth Hacking
 ▪ Inbound Marketing
 ▪ Retail et logistique
 ▪ SEA
 ▪ SEO Technique et sémantique

 � UE Interactive Design 60 heures
 ▪ Communication / Multi canaux
 ▪ UI / UX / Prototypage 

 � UE Web Development 60 heures
 ▪ BDD Cloud
 ▪ Développement Front-end
 ▪ Node.js

 � UE Workshop et projets 50 heures
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

#4
année

#5
année
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LE PROGRAMME CDO & PRODUCT 
DESIGNERBAC+5 : CDO & PRODUCT DESIGNER

PRÉSENTATION

La transformation digitale est l’une des préoccupations majeures des entreprises, qui mesurent progressivement 
l’impact et les enjeux d’une mise en œuvre réussie. En focalisant les initiatives et les projets, la digitalisation des 
entreprises devient ainsi un gage de performance et de compétitivité. Ce processus se traduit par une forte 
demande de profils experts, dotés de compétences non seulement techniques mais aussi managériales, capables 
de piloter et mener à bien des projets stratégiques dans tout secteur d’activité.
Dans la continuité du Bachelor Chef de projets digitaux, l’EEMI a conçu le cursus CDO & Product Designer. Le CDO 
(Chief Design Officer) met en place une approche créative, innovante et centrée sur l’utilisateur pour concevoir de 
nouveaux produits et solutions. Sanctionnée par une certification professionnelle RNCP de niveau 7, la formation a 
pour objectif de positionner les étudiants sur ces nouveaux métiers et les nouvelles attentes des professionnels 
du design.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Activité créative dédiée à la conception des produits et des services numériques, la conception d’interaction 
évolue à un rythme rapide pour répondre aux enjeux de transformation posés par les technologies digitales. 
La demande devient de plus en plus globale, nécessitant un spectre de compétences plus large et des experts 
capables de répondre à des enjeux stratégiques et business.  
Le cursus CDO & Product Designer a pour objectif de former ces profils hybrides, dotés d’une solide 
compréhension des enjeux techniques et capables d’évoluer dans des environnements complexes et évolutifs. 
Les postes ciblés se caractérisent par un degré de responsabilité élevé et exigent une autonomie importante 
dans la conduite de projets.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 24 mois 
Niveau d’admission : Bac +3 spécialisé en web, design, multimédia, communication visuelle 
Niveau de sortie : Certification Professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP, équivalent Bac +5 
Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise. Financement possible via un contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou convention de stage alterné 450 heures de formation par année (intégrant les heures d’évaluation, de workshop et de projets)

 � UE Management et Innovation 80 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Management de projet avancée
 ▪ Management des organisations

 � UE Stratégie et Développement 120 heures
 ▪ Gestion des risques
 ▪ Organisation
 ▪ Pilotage financier
 ▪ RSE
 ▪ Stratégies digitales
 ▪ Veille

 � UE Interactive Design 200 heures
 ▪ Emotion dans le monde pro
 ▪ AR / VR
 ▪ Design procédural
 ▪ Design sprint
 ▪ Storytelling
 ▪ UI
 ▪ UX conversationnel

 � UE Workshop et projets 50 heures
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

 � UE Management et Innovation 120 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Management des Organisations
 ▪ Management par la valeurr

 � UE Stratégie et Développement 80 heures
 ▪ GRH – GPEC
 ▪ Conduite du changement
 ▪ Droit des entreprises
 ▪ Pilotage financier

 � UE Interactive Design 200 heures
 ▪ Coaching Design
 ▪ AR / VR
 ▪ Communication / Multi canaux
 ▪ Storytelling
 ▪ UI
 ▪ UX
 ▪ Design Sprint

 � UE Workshop et projets 50 heures
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

#4
année

#5
année
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LE PROGRAMME CMO & DATA  
MANAGERBAC+5 : CMO & DATA MANAGER

PRÉSENTATION

SEO, SEA, RTB, Marketing Automation, brand content, machine learning, ASO, AEO… Si vous êtes déjà familier de 
ces termes et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, le programme CMO & Data Manager est 
fait pour vous. 

Conçu dans la continuité du Bachelor Chef de projets digitaux et sanctionné par une certification 
professionnelle RNCP de niveau 7, ce programme forme des profils destinés à jouer un rôle clé dans 
sl'accompagnement des entreprises en processus de transformation digitale et de développement de la 
performance.

OBJECTIF DE LA FORMATION

L'objectif est de former des experts en création de campagnes et stratégies digitales, avec une vision à 
360° qui englobe tous les pôles d’activité marketing et communicationnel d’une entreprise. Cette vision 
globale vous permettra de gérer la communication online de bout en bout, Les expertises acquises, la veille 
permanente et la souplesse d'esprit feront de vous un élément clé dans la compréhension des enjeux de 
cet univers en évolution constante, dans le cadre d’une prise de responsabilités imminente. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 24 mois 
Niveau d’admission : Bac +3 spécialisé en marketing, webmarketing, communication digitale 
Niveau de sortie : Certification Professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP, équivalent Bac +5 
Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise. Financement possible via un contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou convention de stage alterné

450 heures de formation par année (intégrant les heures d’évaluation, de workshop et de projets)

 � UE Management et Innovation 80 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Management de projet avancée
 ▪ Management des organisations

 � UE Stratégie et Développement 120 heures
 ▪ Gestion des risques
 ▪ Organisation
 ▪ Pilotage financier
 ▪ RSE
 ▪ Stratégies digitales
 ▪ Veille

 � UE E Business 200 heures
 ▪ Answer Engine Optimisation
 ▪ Chatbot
 ▪ Data Management Platform et business analyst
 ▪ E commerce et CRM
 ▪ Google Analytics Advanced
 ▪ Google Data Studio Advanced
 ▪ Google Tag Manager et UTM tracking
 ▪ Growth Hacking & influence management
 ▪ Intelligence artificielle appliquée au marketing
 ▪ Marketing Automation et Programmatique RTB
 ▪ Planning stratégique
 ▪ SEA Advanced / SEO Advanced
 ▪ Stratégies marketing dans l’industrie musicale

 � UE Workshop et projets 50 heures
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

 � UE Management et Innovation 80 heures
 ▪ Anglais
 ▪ Management des Organisations
 ▪ Management par la valeur

 � UE Stratégie et Développement 120 heures
 ▪ GRH – GPEC
 ▪ Conduite du changement
 ▪ Droit des entreprises
 ▪ Pilotage financier

 � UE E Business 200 heures
 ▪ Big Data IoT
 ▪ Transformation Digitale
 ▪ Adobe Advertising Cloud
 ▪ Régie publicitaire et achat média
 ▪ Retargetting : les enjeux de la data
 ▪ SXO Advanced
 ▪ Brand content / Personal branding
 ▪ Bing Campaign
 ▪ Mobile First
 ▪ Amazon Platform E-commerce
 ▪ E-santé Fintech Blockchain : les nouveaux secteurs
 ▪ Intelligence artificielle appliquée au marketing
 ▪ Pollution numérique / Ethique numérique
 ▪ Bien-être en entreprise
 ▪ CES, veille technologique
 ▪ Stratégies marketing dans l’industrie des jeux vidéos

 � UE Workshop et projets 50 heures
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

#4
année

#5
année

20
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LE PROGRAMME CTO & TECH LEADBAC+5 : CTO & TECH LEAD
PRÉSENTATION

Les métiers liés au développement sont en constante évolution. De nouvelles problématiques 
liées aux infrastructures et à l’interopérabilité de ces dernières révolutionnent les processus de 
développement et les compétences nécessaires à la réussite de projets complexes. Dans la continuité du 
Bachelor Chef de projets digitaux, l’EEMI a conçu le cursus CTO & Tech Lead qui à pour objectif de positionner 
les étudiants sur ces nouveaux métiers et les nouvelles attentes des professionnels du développement 
web, sanctionné par une certification professionnelle RNCP de niveau 7.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le cursus CTO & Tech Lead a pour objectif de former ces profils hybrides, dotés d’une solide compréhension 
des enjeux techniques et capables d’évoluer dans des environnements complexes et évolutifs.

Outre les compétences techniques, la pédagogie mise en œuvre vise à doter les étudiants 
d’aptitudes au pilotage de projets, au travail en équipe et à l’exercice d’une veille technologique 
permanente.

Les postes ciblés se caractérisent par un degré de responsabilité élevé et exigent une autonomie 
importante dans la conduite de projets. Ils présentent une dimension stratégique forte, liée à 
l’importance cruciale du système d’information.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 24 mois 
Niveau d’admission : Bac +3 spécialisé en développement web ou informatique 
Niveau de sortie : Certification Professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP, équivalent Bac +5 
Formation en alternance : 1 semaine école / 3 semaines entreprise. Financement possible via un contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou convention de stage alterné

450 heures de formation par année (intégrant les heures d’évaluation, de workshop et de projets)

 � UE Management et Innovation 
 ▪ Anglais
 ▪ Management de projet avancée
 ▪ Management des organisations

 � UE Stratégie et Développement 
 ▪ Gestion des risques
 ▪ Organisation
 ▪ Pilotage financier
 ▪ RSE
 ▪ Stratégies digitales
 ▪ Veille

 � UE Web Developemment
 ▪ Architecture
 ▪ BDD
 ▪ Cyber sécurité
 ▪ Datavisualisation
 ▪ Développement Front end
 ▪ Mathématiques appliqués
 ▪ PHP
 ▪ Réseau

 � UE Workshop et projets
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

 � UE Management et Innovation 
 ▪ Anglais
 ▪ Management des Organisations
 ▪ Management par la valeur

 � UE Stratégie et Développement 
 ▪ GRH – GPEC
 ▪ Conduite du changement
 ▪ Droit des entreprises
 ▪ Pilotage financier

 � UE Web Developemment
 ▪ Motion
 ▪ 3D
 ▪ Go
 ▪ Infrastructure
 ▪ ios
 ▪ Machine Learning
 ▪ Mathématiques appliqués
 ▪ Python
 ▪ Serverless

 � UE Workshop et projets
 ▪ Hackathon
 ▪ Workshop
 ▪ Travaux dirigés et travaux pratiques

#4
année

#5
année
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Interactive Design
FOCUS SPÉCIALISATION

Concevoir & réaliser
La spécialisation Interactive design a pour objectif de rendre les étudiants 
autonomes pour concevoir et réaliser techniquement des dispositifs de 
communication numériques. 

Bac+5 : développer une 
vision Expert
La formation CDO & Product Designer délivre les méthodes 
de conception avancée, aborde les nouveaux usages tels 
que la Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée avec un niveau 
d’exigence croissant. 

Acquérir la culture  
et les outils 
Au niveau Bachelor, la formation permet d’acquérir 
une culture graphique et un ensemble de 
méthodes de conception, tout en maîtrisant 
différents outils de production. Articulé autour de 3 
blocs - UX, UI et outils de production - le programme 
intègre une montée progressive en compétences. 
Les fondations sont posées en 1ère année. En 2ème 
année, les méthodes de conception sont mobilisées 
au service de la production, avec une mise en 
pratique d’outils (Photoshop, Illustrator, Sketch, 
Invision, Motion-Design, Conception 3D…). La 3ème 
année prévoit un recentrage sur la conception et 
la réflexion stratégique, ainsi que l’introduction des 
outils de réalité virtuelle et réalité augmentée. Côté 
langages, HTML, CSS et Javascript sont enseignés au 
cours des 3 années. 

E-Business
FOCUS SPÉCIALISATION

Comprendre les enjeux Business
La spécialisation E-business a pour objectif d’amener les étudiants à comprendre 
les enjeux Business de l'entreprise pour mettre en œuvre sa stratégie digitale. 

Agir et interagir 
Au niveau Bachelor, la formation permet d’acquérir une culture marketing ainsi qu’un ensemble d’outils et de 
méthodes pour mettre en oeuvre des stratégies de marché. Articulé autour de 4 blocs - Branding, Data-management, 
Acquisition, Stratégie -  
le programme prévoit une mise en pratique progressive des outils et une évolution vers la dimension stratégique. 
En 1ère année, la formation est centrée sur la compréhension du marché et aborde les notions et leviers clés. Ces 
différents leviers sont mis en action en 2ème année, avant que les étudiants s’emparent d’enjeux plus stratégiques en 
3ème année.

Bac+5 : développer une 
vision Expert
La formation CMO & Data Manager a pour but de former 
des experts en créations de campagnes et stratégies 
digitales, sur les réseaux sociaux, en gestion de sites web et 
e-commerce, analyse de data... avec une vision à 360° pour 
accompagner la transformation digitale des entreprises. 
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Web Development
FOCUS SPÉCIALISATION

Concevoir & réaliser
La spécialisation web development a pour but de former les techniciens 
et les experts qui  conçoivent et réalisent l’ensemble des fonctionnalités 
techniques d’un site ou d'une application web ou mobile.

Bac+5 : développer une vision Expert
Avec le programme CTO & Tech Lead, l’objectif est d’appréhender des concepts plus stratégiques 
ainsi que les enjeux d’infrastructures. Au programme : modélisation & Data, conception de système 
d'informations, concepts architecturaux, process de développement, industrialisation et sécurité.

Acquérir la culture et les outils 
Le développement web fait partie des enseignements de la 
1ère année du Bachelor, avec l’acquisition d’une culture 
technique du web, la découverte et la manipulation 
d’outils tels que Wordpress et une première approche 
des langages de programmation ainsi que des langages 
dédiés au web. Abordés dès la 2ème année, les concepts de 
POO (programmation orientée objet)  sont consolidés en 
3ème année et appliqués au travers de différents langages 
(dont PHP, Python, Ruby et Go). Les étudiants se forment 
parallèlement au développement d'applications mobiles 
et d'applications Web. Les frameworks Javascript (Angular 
et Vue.js) et PHP (Symfony et Laravel) figurent également au 
programme des 2ème et 3ème années.
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Enquête d'employabilité

Stages & Alternance 
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'ISSUE DELA FORMATION
Tout au long de leur formation, les étudiants de l'EEMI se 
préparent à leur insertion professionnelle. Les stages 
et l'alternance constituent ainsi un axe essentiel du 
parcours d'intégration et le gage d'une entrée réussie 
dans le monde du travail. 

BACHELOR : STAGE OU ALTERNANCE
Les étudiants qui choisissent le parcours en initial 
réalisent un stage de 4 mois en 2ème année puis un 
stage de 6 mois en 3ème année. Tous les stages sont 
obligatoirement conventionnés et se déroulent sous le 
double encadrement d'un enseignant référent et d'un 
maître de stage en entreprise. Partie intégrante du 
cursus, les stages font l'objet d'une évaluation écrite 
sous forme de rapport de stage, et d'une soutenance 
orale face à un jury.

Les étudiants qui optent pour le parcours spécialisé 
effectuent leur 2ème et 3ème année en alternance, au 
rythme d'une semaine école et 3 semaines entreprise. 
Les alternants sont encadrés par un tuteur école et 
un maître d'apprentissage en entreprise. L'alternance 
donne lieu à une évaluation écrite sous forme de 
rapport de mission et d'une soutenance orale face à un 
jury. 

PROGRAMMES BAC+5 :  
DEUX ANNÉES EN ALTERNANCE
La formation est accessible uniquement en alternance, 
au rythme d'une semaine école et 3 semaines 
entreprise.

PLUSIEURS DISPOSITIFS D'ALTERNANCE 
POSSIBLES :
· Contrat d'apprentissage (ou contrat de 
professionnalisation  sous certaines conditions) via 
notre partenariat le CFA -AFIA spécialisé dans les métiers 
du numérique

· Stage alterné

Relations Entreprises
Depuis sa création, l'EEMI place l'entreprise au cœur de 
sa formation. Cette préoccupation répond à un triple 
objectif :

�  Multiplier les passerelles entre les étudiants et leur futur 
environnement professionnel. A l’issue de leur cursus, 
les étudiants auront déjà bâti un solide réseau, qui 
facilitera leur entrée dans le monde du travail  

�  Suivre au plus près l’évolution des métiers et des 
besoins des entreprises, afin d’adapter constamment 
les contenus pédagogiques et optimiser l’insertion 
professionnelle des étudiants 

�  Participation à nos Job Datings 

�  Recrutements en stages, alternance ou CDI (plus d’une 
centaine d’offres reçues chaque mois)

�  Animations d’ateliers métier 

�  Être reconnue comme un centre d'expertise au sein 
de l'écosystème numérique.Pour ce faire, l’EEMI a 
tissé des liens étroits avec un ensemble d’entreprises 
partenaires, qui s’investissent auprès de l’école sous 
différentes formes : 

�  Conférences / Tables rondes sur des sujets d’expertise 

�  Participation à des Labs conçus pour imaginer des 
solutions technologiques innovantes 

�  Participation aux différents jurys 

�  Soumission de projets, etc.

LES ENTREPRISES AU CŒUR DE LA FORMATION

97,73%   
D’EMPLOYABILITÉ  

À 6 MOIS

SALAIRE MOYEN BRUT 
EN SORTIE D'ÉCOLE 

 36.783 €

BACHELOR "CHEF DE PROJETS DIGITAUX" (PROMOTIONS 2017- 2018 - 2019)

29



3130

L'EEMI, deux sites au cœur de Paris

Le Palais Brongniart
Ancien temple de la bourse française, le Palais 
Brongniart est devenu une véritable scène de 
l’innovation, tournée vers l’entrepreneuriat et la 
fintech.  
 
Sur plus de 18 000 m2, le site réunit des bureaux, des espaces réceptifs et 
évènementiels ainsi que des espaces de restauration. Plus de 450 événements 
y sont organisés chaque année. 

Installée sur deux étages au Palais Brongniart, l’EEMI offre à ses étudiants un 
environnement de travail convivial avec des aménagements technologiques 
de haut niveau.

Le passage des Panoramas
L’EEMI a également emménagé passage des Panoramas, faisant ainsi 
revivre le site historique de La Cantine, l’un des tout premiers espaces 
de coworking à Paris. Le lieu accueille aujourd’hui un espace de 
coworking, des salles de formation, des startups en résidence, des 
événements et une communauté d’experts autour de la réalité virtuelle 
et la réalité augmentée.



Admission
Pour intégrer  
le Bachelor  
“Chef de Projets 
Digitaux”
 
1. Postulez en ligne via le formulaire d’admission
 2. Préparez votre dossier en nous faisant parvenir : 

�  votre CV + lettre de motivation

�  votre relevé de notes (Bac et/ou dernière 

formation suivie)

 3. Passez votre entretien d’admission : tests 
d'admission + entretien de motivation
Pour intégrer nos programmes Bac+5 

Pour intégrer nos 
programmes Bac+5
1. Postulez en ligne via le formulaire d’admission
 2. Préparez votre dossier en nous faisant parvenir :

�  votre CV + lettre de motivation

�  votre relevé de notes (Bac +3 pour la dernière 

formation suivie) 

 3.  Passez votre entretien d’admission : tests 
d'admission (QCM management, gestion, 
économie, culture digitale…) et entretien de 
motivation.
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Frais de scolarité 
BACHELOR CHEF DE PROJETS DIGITAUX : 

En initial : 8000€ / an (Rentrée décalée : 7500€ / an) 
En alternance (années 2 et 3) : financement 
possible via un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation. 

PROGRAMMES BAC+5

Formation accessible uniquement en 
alternance. Financement possible via un contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation.
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