BACHELOR MARKETING
& COMMUNICATION
DIGITALE

PRÉ-REQUIS
Avoir validé le bac
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A travers l’apprentissage de différentes techniques,
l’étudiant sera capable de raconter des histoires dans
tous les formats. Il s’exerce à construire des messages
percutants et à les transmettre de manière adaptée.
Au terme des 3 années de cours, il sera capable de
concevoir et gérer des stratégies cross média.
De créer des contenus de communication via le texte,
l’image, le son ou la vidéo.
DURÉE DE LA FORMATION
La durée de formation est de 3 ans
TARIF
Le coût de la formation est de 7 800 €
L’Ecole W est éligible à la bourse du crous

x

TAUX DE RÉUSSITE
89% de réussite sur l’année 2021

CANDIDATURE
L’inscription se fait hors Parcoursup entre les mois
d’octobre et août.
Les candidatures sont à déposer sur le site de l’Ecole W
dans la partie admission.

PROGRAMME
- Fondamentaux métiers :
culture générale, techniques d’écritures, anglais, prise
de paroles en public, graphisme, droit...
- Stratégie de marketing & communication : analyse
marketing, branding thinking, stratégie digitale,
événementiel , relations presse, publicité
- Création et production de contenus :
les concepts graphiques, la direction artistique,
les outils au service de la direction, vidéo
- Validation du projet Voltaire
- Projets professionnels :
projet individuel de majeure, compétition d’agences
pour des annonceurs
- Minimum 9 mois de stage sur 3 ans

>> Intervenants professionnels reconnus
POURSUITE D’ÉTUDES
- Mastère direction artistique digitale
- Mastère en stratégie des marques
- Double diplôme en partenariat W/EDHEC :
4ème année BBA parcours «International
Business Track»
- Double diplôme en partenariat W/EM LYON :
4ème année Global BBA
- MSc International brand design & storytelling
- Master de votre choix dans des écoles de marketing,
communication, événementiel, relations publiques...
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Chargé de communication, brand content manager,
planneur stratégique, community manager, chef de
projet événementiel...

DÉBUT DE LA FORMATION
Octobre 2022

ADMISSIONS PARALLÈLES

CONTACT

- 2ème année : sous reserve de la validation
de 60 crédits ECTS et sous entretien.
- 3ème année : sous réserve de la validation
de 120 crédits ECTS et sous entretien

Responsable des études du bachelor :
Caroline Fleury
contact@ecolew.com

www.ecolew.com

