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Dans un monde où le digital est omniprésent, la compréhension des enjeux induits par 

les évolutions technologiques passées et futures est incontournable. Que vous optiez 

pour un parcours professionnalisant en initial ou en alternance, notre principal objectif 

est de vous garantir les compétences nécessaires à votre épanouissement personnel et 

professionnel. Votre maîtrise technique des méthodes, outils et langages, votre adaptabilité 

face à des problématiques technologiques toujours plus exigeantes couplée aux soft-

skills que vous développerez durant votre formation à l'EEMI seront autant de garanties 

de votre réussite professionnelle.

Depuis 10 ans, notre ambition est de vous proposer une formation d’excellence, pensée, 

créée et dispensée par des professionnels experts dans leurs domaines, et reconnue 

par France Compétences qui garantit l’adéquation de nos formations aux besoins du 

marché de l’emploi. Notre pédagogie innovante et singulière, alternant mises en situation 

professionnelle, classe inversée, travail individuel et collaboratif favorise un apprentissage 

diversifié et individualisé. Installée au Palais Brongniart, dans un lieu emprunt d’histoire, 

l’EEMI offre un cadre privilégié, moderne, dans l’hypercentre parisien.

En espérant vous rencontrer prochainement à l'EEMI !

Christophe Ondrejec

Directeur général
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Présentation de l’école Les 6 bonnes raisons

de se former à l’EEMI

L'EEMI en quelques chiffres

L’employabilité

Avec 97,7% de taux d'embauche à l’issue 

du Bachelor, la qualité de nos formations 

est aujourd'hui largement reconnue par les 

entreprises.

Les intervenants

Nos intervenants sont choisis pour leur 

expertise métier et leur désir de partager 

leurs savoir-faire et expériences. Les petits 

effectifs par classe assurent une forte 

proximité avec les étudiants.

L’alternance

Dès la 2ème année de Bachelor, nos 

étudiants peuvent se former en alternance. 

Nos programmes Mastère se déroulent 

également en alternance.

Une formation pratique

A l’EEMI, on sait que la montée en 

compétences passe avant tout par les 

mises en situation réelle, d’où les nombreux 

workshops, hackathons et ateliers. 

Le salaire

Plutôt en tension, les métiers du web offrent 

des rémunérations attractives. Avec un 

salaire annuel moyen de 36.000 €, nos 

diplômés de Bachelor se situent au-dessus 

de la moyenne du marché.

97,7%
Taux d’employabilité 

40%
Pourcentage de 

femmes dans l’école 

36k€
Salaire moyen à 

l’embauche

Une école à taille humaine

Nos classes de 25 personnes en moyenne 

permettent de créer une ambiance 

conviviale et un suivi individualisé. Être à 

l’EEMI, c’est faire partie d’une grande famille !

1 4

2 5

3 6

Il était une fois...

3 hommes et 1 palais 

Quel est le point commun entre Jacques-Antoine 

Granjon, Xavier Niel, Marc Simoncini et le Palais 

Brongniart ? En 2011, les fondateurs respectifs de 

Veepee, Free et Meetic ont eu l’idée de réinventer 

l’école et de positionner celle-ci en plein cœur de 

Paris, au sein du Palais Brongniart. C’est de l’esprit 

novateur de ces 3 précurseurs du web qu’est née 

l’EEMI - Ecole Européenne des Métiers de l’Internet 

- avec un objectif clair : répondre aux besoins des 

entreprises et former des professionnels 360° 

du Web, maîtrisant l’ensemble des compétences 

utiles à leurs projets. 

Former les 

professionnels 360° 

du Web

L’EEMI met à la disposition de ses étudiants les 

méthodes et moyens humains et techniques 

indispensables à leur réussite. S’appuyant sur une 

pédagogie innovante, la formation est rythmée 

par des workshops, hackathons et ateliers avec 

des associations et entreprises partenaires, 

autour de vrais projets digitaux. Un incubateur 

permet aux futurs entrepreneurs de bénéficier 

de conseils tout au long de la maturation de 

leur projet. Enfin, les intervenants de l’EEMI sont 

choisis pour leur expertise métier et leur désir de 

partager leurs savoir-faire et leurs expériences 

terrain. 



*Certification professionnelle de niveau 6 « Chef de projets digitaux » inscrite au RNCP par arrêté du 

09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 (code NSF 326p) sous l’autorité et délivrée par 

l'EEMI. Accessible également par la VAE.

**Certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au RNCP pour cinq ans par arrêté du 07 juillet 

2017 publié au J.O. du 21 avril 2017 sous l’autorité et délivrée par EIMP avec effet au 31 octobre 2012, 

jusqu’au 21 avril 2022. Certification accessible via le dispositif VAE

En alternance

En alternance

En alternance

En alternance

En alternance

En alternance

En alternance
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Schéma des programmes

Face à la transformation des métiers du digital, l’EEMI a élargi son offre de formation qui comprend 

plusieurs programmes.

CEO & Expertise 

Digitale

E-Business

CTO & Tech Lead

Formation en initial

Tronc commun Tronc commun

Web 

Dévelopement

CDO & Product 

Designer

Interactive 

Design

CMO & Data 

Manager

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Certification professionnelle de niveau 7**

Certification professionnelle de niveau 6*

Web DévelopementInteractive DesignE-business

En admission 

parrallèle
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Programmes Bachelor

Témoignages

Axelle
3ème Année Bachelor

“Étant en reconversion professionnelle, j’ai 

décidé d’intégrer le bachelor Chef de projets 

digitaux en filière initiale à l’EEMI car celui-ci 

pouvait m’apporter une vision complète des trois 

spécialités que l’école propose et ainsi avoir un 

profil pluridisciplinaire. De plus, les nombreux 

projets faits en cours permettent d’appliquer 

toutes nos connaissances et d’être prêts pour 

le monde professionnel."

Agnès
1ère année Bachelor

"J’ai choisi l’EEMI car c’est la seule école du digital 

qui me permet de toucher aux trois domaines 

principaux du web : le design, le développement 

et le marketing web. En seulement un mois à l’EEMI, 

j’ai appris le langage HTML, j’ai réalisé des projets 

graphiques avec la suite Adobe et j’ai acquis de 

nombreux outils méthodologiques. De nombreux 

projets collectifs ou individuels permettent de 

mettre en œuvre nos compétences." 

Validés par une certification professionnelle inscrite au RNCP*, 

les programmes Bachelor de l’EEMI forment des chefs de 

projets digitaux qui sont garants de l’ensemble des étapes 

de production d’un projet lié à l’univers numérique. Grâce 

à la transversalité de ses compétences, le chef de projets 

coordonne un ensemble de métiers, de professionnels et 

de technologies dont il parle le langage. Le cursus en initial 

permet d’acquérir une triple spécialisation en e-business, 

interactive design et web development tandis que les 

étudiants qui optent pour l’alternance font le choix d’une 

spécialisation dès la 2ème année. 

*Certification professionnelle de niveau 6 « Chef de projets digitaux » 

inscrite au RNCP par arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 

avril 2018 (code NSF 326p) sous l’autorité et délivrée par l'EEMI. Accessible 

également par la VAE. Taux de réussite global 2019-2020 : 85,88%.



HTML/CSS

PHP/MySQL

JavaScript

WordPress

Front-End / Framework

Modélisation

PHP/Symfony

BackEnd- Swift/Kotlin

Docker - CI/CD

Go

Python

FrontEnd - Avancé

Apprentissage Professionnalisation Perfectionnement
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Bachelor Chef de Projets 

Digitaux

Bachelor cursus 

Web Development

Le cursus

Le cursus

Objectifs par année

Année 1 Année 2 Année 3

Les prérequis Postes 

visés

 ʐ Chef de projets digitaux

 ʐ Développeur web

 ʐ Social Media Manager

 ʐ UX/UI designer

 ʐ Traffic Manager

Postes visés

 ʐ Chef de projets digitaux

 ʐ Développeur FrontEnd

 ʐ Développeur Full Stack

 ʐ Développeur Mobile

 ʐ Développeur BackEnd

Formation en initial En alternance

Trois années pour comprendre les enjeux du monde professionnel et développer les compétences 

techniques et managériales nécessaires au pilotage de projets. Outre les soft skills et compétences 

managériales, le cursus en initial permet d’acquérir une triple spécialisation en e-business, 

interactive design et web development. Il s’adresse aux étudiants qui souhaitent découvrir toutes 

les facettes de l’univers du digital et prendre le temps d’affiner leur projet professionnel.

Une première année de tronc commun en initial 

suivie de deux années de spécialisation en 

alternance. Outre les soft skills et compétences 

managériales, le Bachelor Web Development 

enseigne les langages de programmation 

spécifiques à l’univers du Web ainsi que les 

différentes approches et méthodologies 

de résolution de problèmes techniques et 

d’infrastructures. 

En commençant par HTML/CSS puis JavaScript 

et PHP, vous apprendrez à développer des sites 

de plus en plus complexes grâce à d’autres 

langages et Frameworks.

Cycle validé par la certification professionnelle de niveau 6 « Chef 

de projets digitaux » inscrite au RNCP par arrêté du 09 avril 2018 

publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 (code NSF 326p) sous 

l’autorité et délivrée par l'EEMI. Accessible également par la VAE. 

Taux de réussite 2019-2020 : 56,25%.

Chaque année de formation se termine par une période de 

stage (2 mois, 4 mois puis 6 mois), véritable mise en situation 

professionnelle permettant de mettre en pratique l’ensemble 

des compétences acquises.

Cycle validé par la certification professionnelle de niveau 6 « Chef de projets 

digitaux » inscrite au RNCP par arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel 

du 17 avril 2018 (code NSF 326p) sous l’autorité et délivrée par l'EEMI. Accessible 

également par la VAE. Taux de réussite 2019-2020 : 86,67%.

La 1ère année du Bachelor Chef de Projets 

Digitaux est ouverte à toute personne ayant 

obtenu le Baccalauréat ou équivalent. Pas besoin 

de posséder déjà des compétences techniques, 

mais une forte appétence pour l'univers du 

numérique et ses métiers est souhaitable. 

Web Développment

Interactive Design

E-business

Management



Apprentissage Professionnalisation PerfectionnementApprentissage Professionnalisation Perfectionnement
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Webmarketing

Médias & Réseaux Sociaux

Référencement Naturel

Sémiologie & Analyse

Photoshop/Illustrator

Introduction UI/UX

Design Thinking

Charte, typographie, etc..

SEO & Leviers d’Acquisition

Brand Content & Stratégie 

Éditoriale

Inbound Marketing

Relations Commerciales

UI/UX Avancé

Motion Design

Design System / Sprint

Dessin et Illustration

Growth Hacking

Data Analyse/Management

E-Commerce et CRM

Retail & Logistique

Projet Transverse

UI/UX Approfondissement

Direction Artistique

Design XR

Bachelor cursus 

E-Business

Bachelor cursus 

Interactive Design

Le cursusLe cursus

Objectifs par annéeObjectifs par année

Année 1Année 1 Année 2Année 2 Année 3Année 3

Postes visés
 ʐ Chef de projets digitaux

 ʐ Community Manager

 ʐ Social Media Manager

 ʐ Traffic Manager

 ʐ Business Developer

Postes visés
 ʐ Chef de projets digitaux

 ʐ UX/UI Designer

 ʐ Infographiste 

 ʐ Directeur Artistique

 ʐ Motion Designer

En alternanceEn alternance

Une première année de tronc commun en initial 

suivie de deux années de spécialisation en 

alternance. Outre les soft skills et compétences 

managériales, le Bachelor E-Business permet 

de se former aux techniques et outils du 

webmarketing, de la communication digitale 

et des relations commerciales. 

Une fois les bases de la communication et du 

marketing digital posées, vous serez formé aux 

différents outils d’analyse et d'optimisation de 

la performance.

Cycle validé par la certification professionnelle de niveau 6 « Chef 

de projets digitaux » inscrite au RNCP par arrêté du 09 avril 2018 

publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 (code NSF 326p) sous 

l’autorité et délivrée par l'EEMI. Accessible également par la VAE. 

Taux de réussite 2019-2020 : 92,59%.

Une première année de tronc commun en initial 

suivie de deux années de spécialisation en 

alternance. Outre les soft skills et compétences 

managériales, le Bachelor Interactive Design 

enseigne les techniques d’analyse de 

l’expérience utilisateur ainsi que les outils 

de production. L’objectif est de former des 

professionnels capables de comprendre les 

problématiques et de conceptualiser l’outil 

nécessaire à sa résolution.

Après l’apprentissage des outils de base et des 

principes du design interactif, vous maîtriserez 

le développement d’interfaces utilisateur.

Cycle validé par la certification professionnelle de niveau 6 « Chef 

de projets digitaux » inscrite au RNCP par arrêté du 09 avril 2018 

publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 (code NSF 326p) sous 

l’autorité et délivrée par l'EEMI. Accessible également par la VAE. 

Taux de réussite 2019-2020 : 96,30%.
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<Le web recrute : 

viens te former/>

 Découvre 

le site de l’école
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Sabrina
Chef de projet chez Visiblee - 5ème année 

Mastère

"Grâce aux intervenants de l'EEMI, j’ai pu 

acquérir des connaissances solides dans 

les quatre domaines qui me passionnent 

(marketing, développement, design ainsi que 

le management). Ces aptitudes me permettent 

aujourd'hui d'être plus confiante pour réaliser 

mon rêve d'être digital nomade. Rejoindre l'EEMI, 

c'est se construire un avenir plus certain dans 

un monde qui évolue chaque jour."

Bastien
co-fondateur & CXO - DropD Promotion 2020

"Les Mastères de l’EEMI permettent d’approfondir 

les connaissances vues en Bachelor tout en 

abordant de nouveaux domaines d’expertise. 

C’est un excellent moyen de se spécialiser en 

prenant conscience de la complémentarité des 

métiers du digital. Cette formation m’a donné 

les clés et l’envie pour lancer ma propre agence 

digitale : DropD"

1716

Programmes Mastère

Témoignages

Les programmes Bac+5 de l’EEMI proposent aux étudiants 

des formations adaptées à l’évolution des métiers du digital 

qui garantissent l’employabilité et l’insertion professionnelle. 

Quatre programmes sont disponibles afin d’offrir un choix 

de formations le plus large possible, en fonction du projet 

professionnel. Ces cursus accordent une place importante 

aux compétences managériales et aux soft skills et sont 

validés par le titre de Product Owner de l’EEMI et par une 

certification professionnelle de niveau 7, inscrite au RNCP*. 

*Certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au RNCP pour cinq 

ans par arrêté du 07 juillet 2017 publié au J.O. du 21 avril 2017 sous l’autorité 

et délivrée par EIMP avec effet au 31 octobre 2012, jusqu’au 21 avril 2022. 

Certification accessible via le dispositif VAE.
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Mastère  

CTO & Tech Lead

Mastère  

CDO & Product Designer

Le cursus Le cursus

Postes visés Postes visés

En alternance En alternance

Les métiers liés au développement sont en 

constante évolution. De nouvelles technologies 

révolutionnent les processus de développement 

et les compétences nécessaires à la réussite 

de projets complexes. Dans la continuité du 

Bachelor Web Development, l’EEMI a conçu le 

cursus CTO & Tech Lead qui a pour objectif de 

former des experts du développement web et 

mobile. La formation est validée par le titre de 

Product Owner de l’EEMI et par une certification 

professionnelle de niveau 7, inscrite au RNCP*. 

Le cursus CTO & Tech Lead a pour objectif de 

former des 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.

*Certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au 

RNCP pour cinq ans par arrêté du 07 juillet 2017 publié au 

J.O. du 21 avril 2017 sous l’autorité et délivrée par EIMP avec 

effet au 31 octobre 2012, jusqu’au 21 avril 2022. Certification 

accessible via le dispositif VAE. Taux de réussite 2019-2020 : 

86,96% pour le titre de Product Owner. 

La conception d’interaction (ou interactive 

design) évolue à un rythme rapide pour répondre 

aux enjeux de transformation posés par les 

technologies digitales. 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 

Interactive Design, 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. La formation est 

validée par le titre de Product Owner de l’EEMI et 

par une certification professionnelle de niveau 

7, inscrite au RNCP*. 

Le cursus CDO & Product Designer a pour objectif 

de former des 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.

*Certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au 

RNCP pour cinq ans par arrêté du 07 juillet 2017 publié au 

J.O. du 21 avril 2017 sous l’autorité et délivrée par EIMP avec 

effet au 31 octobre 2012, jusqu’au 21 avril 2022. Certification 

accessible via le dispositif VAE. Taux de réussite 2019-2020 : 

86,96% pour le titre de Product Owner. 

 ʐ Product Owner

 ʐ Tech Lead

 ʐ Web Engineer

 ʐ Data Architect

 ʐ Lead Developer

 ʐ Product Owner

 ʐ Product Designer

 ʐ Directeur Artistique 

 ʐ Lead UI/UX

 ʐ AR/VR Designer

Objectifs 

par année

Objectifs 

par année

Année 1 Année 1

Année 2 Année 2

 ʐ Architecture

 ʐ Développement FrontEnd

 ʐ Cyber-Sécurité

 ʐ Management de Projets avancés

 ʐ Stratégie Digitale

 ʐ Projet UI/UX et Design System

 ʐ Design Procedural

 ʐ Fondamentaux et DA

 ʐ Management de Projets avancés

 ʐ Stratégie Digitale

 ʐ Machine Learning

 ʐ Serverless & Cloud

 ʐ Go, Python & Dev Mobile

 ʐ Évaluation et financement d’un projet

 ʐ Innovation de gestion et d’organisation

 ʐ Projet Storytelling & DA Branding

 ʐ Sémiologie et Interface

 ʐ Projet Transverse Design

 ʐ Évaluation et financement d’un projet

 ʐ Innovation de gestion et d’organisation
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Mastère  

CEO & Expertise Digitale 

Le cursus

Postes visés

En alternance

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. Pour y répondre, l’EEMI a conçu 

le programme CEO & Expertise Digitale qui 

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. La formation est validée par 

le titre de Product Owner de l’EEMI et par une 

certification professionnelle de niveau 7, inscrite 

au RNCP*. 

Le programme CEO & Expertise Digitale a 

pour objectif de former des profils hybrides, 

maîtrisant technologies et business. Grâce aux 

compétences délivrées, l’étudiant acquiert une 

connaissance de l’entreprise et des leviers de 

la transformation digitale. 

* Certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au 

RNCP pour cinq ans par arrêté du 07 juillet 2017 publié au 

J.O. du 21 avril 2017 sous l’autorité et délivrée par EIMP avec 

effet au 31 octobre 2012, jusqu’au 21 avril 2022. Certification 

accessible via le dispositif VAE. Taux de réussite 2019-2020 : 

86,96% pour le titre de Product Owner. 

 ʐ Product Owner

 ʐ Responsable E-Commerce

 ʐ SEM Manager

 ʐ Developer Front/Back End

 ʐ Chef de Projets

Objectifs 

par année

Année 1

Année 2

 ʐ Dev FrontEnd/BackEnd - Introduction

 ʐ SEO/SEA - Marketing Digital - Communication

 ʐ Outil de production - UI/UX Design

 ʐ Management de Projets avancés

 ʐ Stratégie Digitale

 ʐ BDD, Node.js & FrontEnd approfondi

 ʐ E-Commerce, CRM, Retail & Logistique

 ʐ Projet AR/VR, Approfondissement UI/UX

 ʐ Évaluation et financement d’un projet

 ʐ Innovation de gestion et d’organisation

Mastère  

CMO & Data Manager 

Le cursus

Postes visés

En alternance

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 E-Business, ce 

programme forme des profils destinés à jouer un 

rôle clé dans l'accompagnement des entreprises 

en processus de transformation digitale et de 

développement de la performance. La formation 

est validée par le titre de Product Owner de 

l’EEMI et par une certification professionnelle 

de niveau 7, inscrite au RNCP*. 

L'objectif est de former des experts en création 

de campagnes et stratégies digitales, avec 

une vision à 360° qui englobe tous les axes 

marketing et communication 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. 

* Certification professionnelle de niveau 7. Enregistrée au 

RNCP pour cinq ans par arrêté du 07 juillet 2017 publié au 

J.O. du 21 avril 2017 sous l’autorité et délivrée par EIMP avec 

effet au 31 octobre 2012, jusqu’au 21 avril 2022. Certification 

accessible via le dispositif VAE. Taux de réussite 2019-2020 : 

86,96%.pour le titre de Product Owner. 

 ʐ Product Owner

 ʐ Data Manager

 ʐ SEO/SEA Manager

 ʐ Growth Hacker

 ʐ Social Media Manager

Objectifs 

par année

Année 1

Année 2

 ʐ Data Visualisation & Management

 ʐ SEO/SEA Advanced

 ʐ E-Commerce & CRM

 ʐ Management de Projets avancés

 ʐ Stratégie Digitale

 ʐ Transformation Digitale

 ʐ Data Management Platform

 ʐ Retail & Omnicanalité

 ʐ Évaluation et financement d’un projet

 ʐ Innovation de gestion et d’organisation
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Témoignages

Lucille
3ème Année Bachelor

"La première fois que je suis venue à l’EEMI, je 

pensais qu’il suffisait d’appuyer sur un bouton 

pour créer un site web. Je n’avais aucune notion 

de design, de développement, de marketing ou 

de management. Plus les jours passent, plus je 

suis fière de ce que je peux produire. Il y a 3 ans, 

je n’aurais jamais imaginé être en 3ème année 

de Bachelor en filière initiale tout en étant auto-

entrepreneur et surtout avoir la chance d’être 

présidente d’un BDE !"

Thétys
3ème Année Bachelor

"L’EEMI offre un brassage culturel et 

professionnel unique. Il y règne une ambiance 

familiale où chacun est encouragé à briller et 

exceller. Nous sommes encadrés par une équipe 

pédagogique et des intervenants aux parcours 

atypiques en qui nous trouvons une réelle source 

d’inspiration. "

A l’EEMI, on a conscience que l’équilibre entre travail et 

moments de détente est crucial. Outre les salles de classe, 

les 900 m² de locaux que nous occupons au Palais Brongniart 

offrent différents espaces de détente ou de travail en groupe, 

respectant les normes d’accessibilité pour les personnes en 

situation de handicap. Située dans l’hypercentre parisien, 

l’école est facilement accessible depuis l’ensemble de la 

capitale et la région parisienne. Et pour l’animation de la vie 

étudiante, le BDE n’est jamais à court d’idées !
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La vie à l'EEMI
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Le mot des responsables 

pédagogiques

Chargés de concevoir et de faire évoluer les programmes de l'EEMI, nos responsables pédagogiques 

coordonnent les intervenants dans leur filière respective et sont garants de la qualité et de 

l'adéquation de nos formations.

Youssef Hajjani

Directeur Pédagogique

Aujourd'hui, le monde professionnel est en recherche constante de talents dans le numérique. 

L'ambition de l'EEMI est de former ces talents grâce aux dernières innovations pédagogiques. 

Rejoindre l'EEMI, c'est choisir un parcours certifiant de qualité qui ouvre des opportunités 

professionnelles passionnantes.

“

Eva Thoreau

Responsable Pédagogique E-Business

Il n’est plus possible de faire l’impasse sur les nouvelles technologies. Les business modèles 

évoluent tout autant que les métiers et les compétences qui doivent s’adapter. La filière 

E-Business a pour ambition de donner toutes les clés pour appréhender le business tel qu’il 

est aujourd’hui.

“

Karim Aribi

Responsable Pédagogique Interactive Design

Nous préparons nos étudiants à des carrières enrichissantes, innovantes et socialement 

responsables dans le domaine du design d’interaction. Avec notre pédagogie, nos étudiants 

apprennent à faire mais surtout à comprendre et assimiler toutes ces connaissances.

“

Nicolas Zinovieff

Responsable Pédagogique Web Development

Le développeur web est un acteur crucial de la prise de position. Tour à tour enquêteur, 

chercheur, mécanicien, et soutien moral, son rôle dépend fortement du projet auquel 

il participe. La formation vous emmènera donc de la modélisation du problème jusqu'à 

l'infrastructure logicielle complète de la solution.

“
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L'alternance

à l'EEMI

L'employabilité à l'EEMITémoignages

L’EEMI propose plusieurs formations 

en alternance, accessibles en contrat 

d’apprentissage, contrat de professionnalisation 

ou stage alterné, sur le rythme 1 semaine 

école / 3 semaines entreprises. Grâce à notre 

partenariat avec le CFA AFIA, nous privilégions 

le recours au contrat d’apprentissage 

plus intéressant à la fois pour l’étudiant et 

l’entreprise d’accueil. 

L’EEMI est fière d’afficher un taux d’employabilité de 97,7 %* 

pour les diplômés de Bachelor. Par ailleurs, nos enquêtes 

d’employabilité montrent une évolution rapide des postes 

occupés par nos diplômés vers plus de responsabilité, 

preuve de la qualité de nos formations. Les salaires reflètent 

ce constat, les alumni de l’EEMI étant mieux rémunérés dès 

la sortie que la plupart de leurs homologues, avec une 

rémunération brute de 36.000 € en moyenne*. 

* Enquête d’employabilité 2020 sur les promotions Bachelor 2017, 2018 et 2019

"J’ai choisi le marketing digital afin de développer mes projets de mise en avant du patrimoine local. J’ai 

trouvé à l’EEMI des intervenants professionnels, qui maîtrisent parfaitement les domaines qu'ils enseignent. 

La formation alterne intelligemment entre cours magistraux et pratiques."

Pierre-Olivier, Chargé de communication chez Perfecto Groupe

Katia, UX/UI designer junior à la Banque de France

"Être alternant à EEMI, c'est bénéficier des compétences des intervenants tout en évoluant dans un 

environnement professionnel, accompagné constamment par notre CFA partenaire. On alterne théorie et 

pratique pour une formation efficace."

Nos étudiants

se forment chez eux

Tout au long de son parcours en apprentissage, 

l’étudiant est suivi par un tuteur de l’EEMI, par 

un maître d’apprentissage et par la responsable 

du pôle alternance du CFA AFIA, avec des points 

réguliers. 

Taux d'employabilité

Pierre-Olivier, 3ème année Bachelor E-Business,

Katia, 3ème année Bachelor Interactive Design 



“

“

Témoignages

Zakariya
Diplômé Bachelor Interactive Design, UX/UI 

designer et co-fondateur de Bloom Agency

"L’école met l’accent sur des compétences 

pratiques.

J’ai pu accéder à un réel apprentissage 

professionnel à travers l’alternance et les cours 

suivis à l’école. Les intervenants sont de vrais 

experts qui ont une réelle conscience des enjeux 

du marché du numérique, ce qui m’a permis de 

travailler en free-lance avant même de finir mon 

Bachelor et aujourd’hui de créer mon agence."

Anaïs
Diplômée Bachelor Chef de projets digitaux, 

Luxury & retail consultant, Adone Conseil 

"L’EEMI m’a révélée. Après avoir changé de 

voie plusieurs fois au cours de mes études, je 

n’imaginais pas qu’un jour j’aurais pu tant aimer 

apprendre, ni tant me sentir à ma place. Je suis 

ressortie de mon Bachelor le cœur plein de 

beaux moments de vie et la tête dotée des bases 

les plus fondamentales pour construire l’avenir 

du digital… et ce qui lui succédera."
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Alumni

Notre mission ne s’achève pas dès que la cérémonie de 

remise des diplômes est finie. Nous restons en contact 

avec nos alumni qui forment aujourd’hui un réseau de plus 

de 600 membres. Nous suivons avec plaisir leur réussite 

professionnelle et leurs projets entrepreneuriaux et certains, 

après quelques années d’expérience professionnelle, nous 

rejoignent pour enseigner à leur tour. Enfin, nos diplômés 

sont nombreux à venir recruter à l’EEMI leur futur stagiaire, 

alternant ou collaborateur, ce qui fait toute la force d’un 

réseau actif. 
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Procédure d'admission Contacts

Nous suivre

Vous souhaitez intégrer l’EEMI et l’un de ses cursus professionnalisants ? Ou obtenir plus 

d’informations ? Il vous suffit de suivre ces simples étapes et le service des admissions vous 

contactera ! Aurélie Vergne,

Chargée de vie scolaire 

aurelie.vergne@eemi.com

Marie Cardoso,

Coordinatrice pédagogique et Référente Handicap 

marie.cardoso@eemi.com

Amandine Wolle,

Responsable Relations Entreprise et Référente 

Handicap

amandine.wolle@eemi.com

Jairo Murcia,

Chargé de Communication

jairo.murcia@eemi.com

ETAPE 1 : Demande d’inscription

Rendez-vous sur notre site afin de remplir un 

formulaire d’admission en indiquant votre 

souhait de formation. 

ETAPE 2 : Échange téléphonique

Suite à votre demande, nous vous 

appellerons afin de valider votre 

souhait et programmer un entretien 

d’admission.

ETAPE 3 : Entretien d’admission

Cet entretien a pour objectif de faire 

connaissance, d’évoquer votre parcours 

et votre projet professionnel. Un test 

d’admission complète le processus. 

ÉTAPE 5 : Alternance

Dans le cas d’une inscription en alternance, 

vous serez accompagné dès le premier jour 

par notre service relations entreprises et 

notre CFA partenaire pour vous aider à 

trouver votre entreprise d’accueil. 

ÉTAPE 4 : Inscription

Si vous êtes admis, il vous suffira 

de nous retourner votre dossier 

accompagné de l’ensemble des 

documents demandés. 

Max Goldenberg, Responsable des Admissions

max@eemi.com

06 51 07 85 07
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