
L’ÉCOLE DU WEB EN 3 OU 5 ANS 
PLUS QU’UN DIPLÔME, UN MÉTIER !



Page 2



Sommaire
 

 L’école : historique, les fondateurs 4

 Les valeurs de l'EEMI 5

 Enseignements fondamentaux & soft skills 6

 Le cursus 7

 Programme Bachelor 8

 Bachelor "Chef de Projets Digitaux" 9 à 11

 Projets  12

 Bac +5 : la pédagogie 13

 Entrepreneuriat & Expertise Digitale 14 & 15

 Focus Spécialisation : Interactive Design 16 & 17

 Focus Spécialisation : E-Business 18 & 19

 Focus Spécialisation : Web Development 20 & 21

 Cartographie des métiers du web 22 & 23

 Les locaux de l'EEMI 24 & 25

 Écosystème EEMI 26

 Relations Entreprise / Stages & alternance 28

 Enquête d'employabilité 29

 Admission 30

3



4

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
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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 coeur de ses réflexions et innovations pédagogiques. 
L’école a à coeur 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  
"digital fluent"

De gauche à droite : 
Arnaud Courtel,  
Gérard Forçard,  
Isabelle Simoncini,  
Aurélie Vergne,  
Christophe Ondrejec
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Enseignements fondamentaux & soft skills

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.

Les soft skills au cœur  
du projet pédagogique
L’EEMI a renforcé les enseignements fondamentaux 
dispensés au cours des trois années du programme 
Bachelor : sémantique, sémiologie, rhétorique, 
techniques de communication, projet Voltaire, prise 
de parole en public, développement personnel, 
design thinking… 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.
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Enseignements fondamentaux & soft skills Le cursus
UN CURSUS, DEUX PROGRAMMES, PLUSIEURS PARCOURS POSSIBLES

Face à la transformation des métiers du web, l’EEMI a fait évoluer son cursus afin d’élargir les parcours possibles. Le cursus 
comprend deux programmes : un Bachelor Chef de Projets Digitaux (titre RNCP de niveau II) et un Mastère Entrepreneuriat et 
Expertise Digitale (titre RNCP de niveau I). 

Quel que soit son projet professionnel, l’étudiant peut construire le parcours qui lui convient : en 3 ou 5 ans, en initial ou en alternance, 
avec une spécialisation technique (e-business, interactive design ou web development) ou en choisissant la pluridisciplinarité. En 
cas d’évolution des objectifs professionnels, plusieurs passerelles permettent à l’étudiant de changer de parcours.

+5
BAC

+3
BAC

1 2 3 4 5

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

et

et

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

et

et

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

et

et

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ou

ou

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ou

ou

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ou

ou

BACHELOR  
CHEF DE PROJETS DIGITAUX

MASTÈRE  
ENTREPRENEURIAT & 
EXPERTISE DIGITALE

INITIAL

ALTERNANCE

ANNÉES

ΜΜCycle validé par le Titre de niveau II "Chef de projet digitaux", inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018, délivré sous l’autorité de l’EEMI. 
Certification accessible via le dispositif VAE.

Cycle validé par le Titre de "Dirigeant(e) Manager 
Opérationnel(le) d’Entreprise" code NSF 310p, 
certification professionnelle de niveau I (Fr) et 
de niveau 7 (EU). 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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programme bachelor

 �  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 
notamment une évaluation régulière des 
intervenants par les étudiants �

 �  La réalisation systématique de projets 
semestriels et annuels �

 �  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.

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. Validé par le titre de “Chef de Projets 
Dgitaux”, le cycle Bachelor de l’EEMI forme des professionnels des 
métiers de l’internet et du marketing qui sont 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. Ils acquièrent une spécialisation métier 
orientée en web development, e-business ou interactive design.

Trois années pour acquérir la culture, les outils et les méthodologies qui rendront l'étudiant autonome.

UN CYCLE VALIDÉ PAR LE TITRE DE CHEF DE PROJETS 
DIGITAUX

UNE PÉDAGOGIE NOVATRICE
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+

+

+

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSES

+  STAGE EN ENTREPRISE 
2 MOIS

+  PROJET 
DE FIN D'ANNÉE 

Découverte et compréhension de l’univers du digital. Une fois les fondamentaux 
posés, les étudiants pourront s’approprier tous les outils et méthodologies 
de travail indispensables. #1

année

RENTRÉE EN SEPTEMBRE OU FÉVRIER (PROGRAMME FAST TRACK)
Le programme Fast Track permet d'intégrer la 1è année du Bachelor "Chef de Projets Digitaux" en février. 

bachelor 
chef de 
projets 
digitaux
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 STAGE EN ENTREPRISE 
4 MOIS 

ALTERNANCE 
1 SEMAINE ÉCOLE /  
3 SEMAINES ENTREPRISE 

Choix du parcours : spécialisation en alternance ou pluridisciplinarité en 
initial. Les étudiants montent en compétences et réalisent de vrais projets 
professionnels, en collaboration avec nos entreprises partenaires.#2

année

en initial en alternance

+

+

+

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSES

ou

ou

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSES
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La professionnalisation des compétences : les cours sont plus spécialisés  
et les thématiques plus ciblées. Les enjeux deviennent stratégiques et les projets  
plus complexes à appréhender. #3

année

 STAGE EN ENTREPRISE 
6 MOIS 

ALTERNANCE 
1 SEMAINE ÉCOLE /  
3 SEMAINES ENTREPRISE 

en initial en alternance

+

+

+

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSES

ou

ou

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSES
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Projets
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

Tout au long de leur cursus à l’EEMI, les étudiants travaillent en équipe sur des projets qui entrent dans la validation de 
leur formation.

Les objectifs de ces projets se complexifient chaque année, avec comme fil conducteur la mise en application des compétences 
acquises et l’expérience du travail en équipe. Dans le cursus Bachelor "Chef de Projets Digitaux", les projets se décomposent 
de la façon suivante :

 �  En 1re année, l’objectif est de pratiquer. Les étudiants 
mettent en œuvre les compétences techniques acquises  
en produisant un site “corporate” doté de fonctionnalités 
standards, selon un thème éditorial libre. Les livrables 
incluent charte graphique, cahier des charges fonctionnel, 
mockups, charte éditoriale et cahier de référencement.

 �  En 2e année, les étudiants travaillent sur la mise en 
place d’un dispositif de communication global (site, 
application, campagnes…) à vocation commerciale. Si le 
sujet est libre, les attentes finales sont précises avec un 
ensemble de livrables en termes de marketing, éditorial, 
design UX, graphisme et développement. La clé du 
succès : solidarité et organisation !

 �  En 3e année, le thème imposé est le suivant : Crée ta 
startup (et ton job de demain !). Volontairement ouverte, 
cette thématique permet aux étudiants, réunis en équipe 
pluridisciplinaire, de s’exprimer le plus largement possible 
tout en respectant les livrables attendus (méthodologie, 
proposition commerciale, business model, site en 
version beta, etc.). Le projet doit être valorisable dans 
leur future carrière professionnelle : on passe de la 
théorie à la pratique. Bonus : la soutenance finale se 
déroule en présence de vrais Business Angels, qui 
évaluent la pertinence et la viabilité du projet. Pression 

maximale !

Dans le cursus Bac+5, les étudiants doivent gérer une véritable relation client avec des objectifs de projet

 �  Les étudiants du cursus Entrepreneuriat et Expertise 
Digitale ont l’obligation de valider chaque année un 
ensemble de projets, de durées variables (1 à 6 mois). Tels 
de vrais prestataires, ils doivent être choisis par leur futur 

client et gérer l’ensemble du projet, de la relation client 
jusqu’à la livraison finale. Les étudiants entrepreneurs 
peuvent également être porteurs de projet et travailler sur 
leur propre projet de création ou développement d’activité. 
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UNE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE

Avec l’alternance des cours et une présence en entreprise accrue, la pédagogie doit s’adapter à de nouvelles pratiques et des 
besoins en constante évolution. En plus des conférences, ateliers, travaux de groupe, … les étudiants deviennent acteurs de leur 
formation. En fonction de leurs ambitions professionnelles et choix de spécialisation, ils peuvent construire un programme de 
formation personnalisé, conseillés par les responsables de spécialisation de l’EEMI.

bac +5 : La pédagogie



Entrepreneuriat et Expertise Digitale

Titre RNCP de niveau I en partenariat avec C3*
La transformation digitale des métiers est aujourd’hui une réalité et 
oblige à rester à la pointe de son expertise métier.  Parallèlement, les 
startups ont révolutionné le paysage économique et les méthodes de 
travail. Forte de ce constat, l’EEMI a conçu un programme modulaire 
permettant à l'étudiant de développer son expertise métier, tout en 
lui donnant les clés pour entreprendre et piloter une startup.

Spécialisations
Le programme s’articule autour d’une majeure entrepreneuriale, d’une 
mineure au choix parmi trois spécialisations et de modules d’expertise 
métier à la carte. L’étudiant peut ainsi construire un parcours individualisé, 
validé par les responsables de mineure qui sont garants de la cohérence 
du projet professionnel. L’objectif est de donner aux étudiants les clés 
pour entreprendre et piloter une startup, tout en développant leur 
expertise métier autour des trois spécialisations proposées.

Atouts
En intégrant le programme Entrepreneuriat et Expertise Digitale : 

 �  Vous acquérez les compétences indispensables pour créer ou 
gérer une startup

 �  Vous devenez un Expert du Digital avec une spécialisation métier 
 �  Vous validez et développez votre projet professionnel 

CURSUS BAC +5 EN ALTERNANCE

Programme Années 1 & 2
Majeure Entrepreneuriat

 � Développement général de l’entreprise
 � Positionnement stratégique
 � Pilotage économique et financier
 � Développement de la politique commerciale
 � Encadrement et management 

Mineures de spécialisation (au choix)

 �  E-business
 � Interactive Design
 � Web Development

Modules d’Expertise métier (au choix)

 � Innovation / Lean Design
 � IA et nouvelles pratiques
 � Traffic management
 � Statistiques
 � Big Data & IOT
 � Apache PHP MySQL
 � Base de données NoSQL
 � Scripting shell...

*  Cycle validé par le Titre de"Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) 
d’Entreprise" code NSF 310p, certification professionnelle de niveau I (Fr)  
et de niveau 7 (EU). 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
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Interview étudiant
Romain, étudiant en 3ème année Interactive Design, stagiaire chez Dassault Aviation

J’ai effectué mon stage de 2ème année au sein du pôle 
e-communication de Dassault Aviation, en tant qu’assistant 
chef de projet web. Mes principales missions ont porté sur 
le webmastering éditorial (rédaction de contenus français/anglais) 
et le webmastering technique (recettage du nouveau site web, 
mise en ligne de contenus, création de pages web, retouches 
d’images...). Ma participation au salon du Bourget a représenté le 
véritable temps fort de ce stage. J’ai eu la chance de vivre de 
l’intérieur cet événement d’envergure mondiale et d’alimenter tous 
les jours la rubrique dédiée du site. Grâce à l’accompagnement 
et la confiance dont j’ai bénéficié au sein de l’équipe, ce stage a 
eu une valeur inestimable sur les plans professionnel et humain. Il 
m’a également permis de mieux cerner mon projet professionnel 
en m’incitant à me diriger vers la maîtrise d’ouvrage plutôt que la 

maîtrise d’oeuvre. Si je dois résumer le principal enseignement 
de ces 4 mois, c’est qu’un projet ne consiste pas seulement 
à remplir des objectifs mais à travailler en synergie avec son 
équipe, dans le respect et l’estime de l’autre.

Mise en situation réelle  
● nombre de projets : 5 minimum / an
● groupes : 3 à 5 personnes 
● durée : 2 à 6 mois par projet

Alternance 
● 1 semaine école / 3 semaines entreprise
● contrat de professionnalisation 
● durée : 2 ans 

+

+

MAJEURE 

ENTREPRENEURIAT

MINEURE DE 

SPÉCIALISATION 

MODULES 

D'EXPERTISE

APPEL À 

PROJET 

ENTREPRISE 

Entrepreneuriat et Expertise Digitale

15

ou

ou

E-BUSINESS

INTERACTIVE DESIGN

WEB DEVELOPMENT
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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. 

Développer une vision Expert
Le programme de Mastère débute avec un retour à l’opérationnel, afin 
d’aligner les compétences des étudiants, souvent issus de parcours 
différents. La formation aborde ensuite les méthodes de conception 
avancée, les nouveaux usages ainsi 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 1è année. En 2è 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, 3D…). La 3è 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. 

Pol Goasdoué, Responsable Pédagogique Interactive Design 
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lucie                           Interactive design

#Veille graphique 

#Profusion d’idées 

#Dynamisme  & perfectionnisme 

#Auto-dérision & efficacité

promo 2018 / bachelor "chef de projets digitaux"

Direction  
Artistique 
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e-business
FOCUS SPÉCIALISATION

Comprendre  
les marchés innovants
La spécialisation E-business a pour objectif d’amener les étudiants à comprendre et à agir sur des marchés 
innovants. La finalité pour les étudiants est de pouvoir opérer en autonomie sur un marché.

Développer une vision Expert 
En Mastère, l’objectif est de développer une vision d’expert au travers de la mineure de spécialisation et des 
modules à la carte : e-crm, programmatique, experience map, big data… Les thématiques deviennent plus 
pointues et la dimension stratégique s’affirme. 

Acquérir la culture et les outils 
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 
- média / branding, e-business, acquisition, stratégie -  
le programme prévoit une mise en pratique progressive des 
outils et une évolution vers la dimension stratégique. En 1è 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 2è année, avant que les étudiants s’emparent 
d’enjeux plus stratégiques en 3è année.

Abeline Majorel,  
Responsable Pédagogique E-business 
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laurène                         e-business

#Réseaux sociaux  

#Entrepreneuriat  

#Positionnement stratégique 

#Référencement, e-pub & affiliation

Communication  
Digitale

promo 2018 / bachelor "chef de projets digitaux"
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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.

Développer une vision Expert
Au niveau Mastère, l’objectif est d’appréhender des concepts plus stratégiques ainsi que les enjeux 
d’infrastructures. Au programme : conception de système d'informations, concepts architecturaux, process 
de développement, industrialisation...

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

Alexis Anastassiades,  
Responsable Pédagogique Web Development
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ruben                           Web development

#Rigueur & méthode

#Sens du relationnel & communication

#Management & Organisation

#Esprit d’analyse 

promo 2018 / bachelor "chef de projets digitaux"

Développeur 
Applications  
Mobile
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une cartographie 
des métiers du web

 E-BUSINESS
 � Web marketeur
 � Traffic manager
 � Référenceur web
 � Responsable e-commerce
 � Responsable acquisition
 � Responsable affiliation
 � Trader media
 � Chef de projet fidélisation
 � Business analyst
 � Community manager
 � Social media manager
 � Content manager
 � ....

INTERACTIVE  
DESIGN

 � Webdesigner
 � Motion Designer
 � Digital video maker
 � UX / UI Designer
 � Intégrateur web
 � Directeur artistique web
 � Graphiste digital
 � Creative technologist
 � Designer d'interface mobile
 � Strategic designer
 � ...
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...des métiers variés et évolutifs

GESTION DE PROJET
 � Chef de projet digital
 � Chef de projet E-CRM
 � Chef de projet MOA
 � Chef de projet MOE
 � Consultant digital
 � Veilleur stratégique
 � Chargé de développement
 � Chef de produit web
 � Chargé d'études consommateurs
 � Growth hacker
 � Product owner
 � ...

 � Développeur web
 � Développeur app mobile
 � Développeur back-end
 � Développeur front-end
 � Lead développeur
 � Développeur full-stack
 � Développeur JAVA
 � Développeur Wordpress
 � Architecte web
 � Chef de projet technique
 � CTO
 � ...

WEB DEVELOPMENT
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les locaux de l'EEMI
Situés au cœur de paris, à proximité immédiate des stations de métro Bourse et Grands Boulevards, les deux sites de l’EEMI 
sont idéalement desservis.

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.
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les locaux de l'EEMI

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.
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Ecosystème EEMI
L’ambition de l’EEMI est de structurer un ensemble de communautés - étudiants, diplômés, intervenants, Junior Entreprise - 
en un véritable écosystème EEMI. De nombreuses initiatives existent pour fédérer ces différents cercles et contribuer 
à la notoriété et au rayonnement de l’école. 

Alumni
Diplômés et investis
Avec quatre promotions diplômées 
du programme Bachelor, l’EEMI peut 
s’appuyer sur un réseau de plus de 300 
alumni. Nombre d’entre eux viennent 
recruter leurs stagiaires, alternants 
ou nouveaux collaborateurs au sein 
de l’école. Les diplômés interviennent 
aussi régulièrement au sein de l’école, 
pour animer des ateliers ou témoigner 
de leur parcours.

Junior 
Entreprise
L’EEMI reçoit de nombreuses demandes 
de missions de la part d’entreprises, 
d’associations, de TPE/PME ou de 
startups. L’objectif de la Junior Entreprises, 
récemment créée, est de confier la 
réalisation de ces missions à des étudiants, 
dans un cadre professionnel et structuré.

Équipe communication
Un positionnement expert
Encadrés par des membres de l’équipe pédagogique, les étudiants organisent 
différents événements visant à affirmer le positionnement expert de l’école :

�  Cycle de conférence en partenariat avec l’association Girlz In Web, sur des 
thématiques variées (IA, RGPD, réalités virtuelles …). Ouvertes au public, ces 
conférences sont suivies d’un atelier qui permet aux étudiants de mettre en 
pratique les notions ou les sujets abordés.

�  Blog des étudiants : des articles de fond rédigés par les étudiants sur les grands 
enjeux du numérique.

Le BDE  
& la vie scolaire
La vie étudiante de l'EEMI est structurée autour du Bureau des Etudiants. Tout 
au long de l'année, le BDE organise de nombreux événements : afterworks, 
soirées, voyages, activités sportives, négociation de partenariats... 
Afin d'intégrer rapidement les étudiants de première année, le BDE met 
également en place un système de parrainage. Chaque nouvel étudiant est 
ainsi accompagné par un étudiant de 2e ou 3e année, qui fait partager son 
expérience. Le BDE organise aussi un week-end d’intégration, l'occasion pour 
les différentes promotions d'échanger et de mieux se connaître.
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Stages & alternance

Tout au long de leur formation, les étudiants de l’EEMI se 
préparent à leur insertion professionnelle. A cet égard, 
les stages et l'alternance constituent un axe essentiel du 
parcours d’intégration en entreprise et le gage d’une entrée 
réussie dans le monde du travail. Partie intégrante du cursus, 
les stages sont obligatoirement conventionnés et se déroulent 
sous le double encadrement d’un tuteur école (membre de 

l’équipe pédagogique) et d’un maître de stage en entreprise.  
Les stages donnent lieu à une évaluation écrite (rapport de 
stage) et orale (soutenance devant un jury de professionnels).  
En 2è et 3è année, les étudiants en spécialisation effectuent 
leur parcours en alternance, au rythme d'une semaine école 
et trois semaines entreprise. Les alternants bénéficient d'un 
accompagnement tout au long de leur mission en entreprise.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'ISSUE DES 3 ANNÉES DU BACHELOR

28

relations entreprises

Cette préoccupation répond à un double 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

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 :

 � Participation à nos Job Datings

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

 � Animations d’ateliers métier 

 � Conférences / Tables rondes sur des sujets d’expertise

 � Tutorat d’étudiants

 � Participation aux différents jurys

 � Soumission de projets, etc.

Les entreprises sont au cœur de la formation dispensée par l’EEMI
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enquête d'employabilité

Demandeurs d’emploi  1,7%

CDD 7,8%

CDI 44,8%

Poursuite d’études

25,0%

Indépendant / Freelance 

20,7%

SITUATION DES DIPLÔMÉS

TYPES DE FONCTION

web development

23,3%

chef de projet

24,1%

ux design /  
graphisme

19,7%

digital marketing 

26,3%

consultant

6,6%

28

98,3%  
D’EMPLOYABILITÉ

SALAIRE MOYEN BRUT  
32.000 € /AN

Promotions Bachelor "Chef de Projets Digitaux" 2014-2015-2016
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Admission
Pour postuler au Bachelor “Chef de Projets Digitaux”
1. Postulez en ligne via le formulaire d’admission

 2. Avant l'entretien d’admission, nous faire parvenir :

 � CV
 � lettre de motivation
 � relevés de notes, ...

3.  Rendez-vous d’admission : test psychotechnique + entretien de motivation

Pour postuler au programme “Entrepreneuriat et Expertise Digitale”
1. Postulez en ligne via le formulaire d’admission

 2. Avant l'entretien d’admission, nous faire parvenir :

 � CV
 � lettre de motivation
 � relevés de notes BAC+3

 3.  Rendez-vous d’admission : test d'admission (QCM management, gestion, économie, culture digitale…)  
et entretien de motivation avec le responsable de la spécialisation choisie

http://www.eemi.com/admission/

Accès au formulaire  
d'admission



robin                      Interactive design

#Challenge quotidien

#Responsive Web Design

#Social & créatif

#Aventure Humaine 

User  
eXperience  
Designer

promo 2017 / bachelor "chef de projets digitaux"



eemi75 @eemi75 EEMI Ecole EEMI

http://www.eemi.com/contact/

Accès au formulaire  
de contact

EEMI
L’Ecole Européenne des Métiers de l’Internet

Palais Brongniart
28, place de la Bourse - 75002 Paris

www.eemi.com 
E- mail : contact@eemi.com

Tél. : 01 45 56 15 61 

Etablissement d'enseignement supérieur technique privé


