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Une pédagogie atypique

Eductive DBS, la grande école autrement ! Avec ses bachelors et mastères, Eductive DBS propose une 
pédagogie innovante : pas de « salles de classe » traditionnelles, mais de grands espaces en open-space 
et des boxes de travail en mode start-up. Nos écoles sont pensées pour offrir à nos étudiants une formation 
professionnalisante avec des diplômes reconnus par l’État et où la valeur plaisir règne. Nos Journées Portes 
ouvertes permettent de vivre en immersion l’expérience Eductive DBS.

Un corps professoral de renom 

Tout au long de leur cursus, les étudiants sont formés par des professionnels experts dans leur secteur, qui 
viennent partager leurs compétences et leur expérience. La pédagogie d’Eductive DBS est immersive :
les entreprises partenaires confient aux étudiants des études de cas réelles tout au long de leur formation.

Nos « Cercles des Millennials » apportent un moment de partage et d’échanges avec des intervenants
de renom : du chef d’entreprise au politicien, en passant par des professionnels du marketing et de la 
communication. Il s’agit de rencontres inspirantes et qui permettent de belles opportunités pour les étudiants.

Des formations professionnalisantes

Les étudiants sont en immersion dans le monde professionnel tout au long de leur formation.
Durant la première année de Bachelor, les étudiants effectuent des stages en entreprises, puis passent sur un 
rythme en alternance à partir de la seconde année et ce, jusqu’au Mastère.
Eductive DBS propose aux étudiants de se plonger dans un écosystème unique pour forger leur avenir et rendre 
possible leur projet professionnel.

Faire le choix d’Eductive DBS, c’est se donner les moyens de vivre sa passion au travers de son métier.

Eductive DBS a pour vocation de préparer les 
étudiants aux défis d’un monde économique 
en constante évolution.

ÉDITO
Alexis DE SOLLIERS

Directeur d’Eductive DBS

Alexis DE SOLLIERS

BIENVENUE
CHEZ EDUCTIVE DBS

La Grande École
Autrement !
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L ’ACCOMPAGNEMENT
DANS LA RECHERCHE

LES TYPES DE CONTRATS

Les événements de recrutement 

Eductive DBS organise tout au long de l’année des 
événements de recrutement avec des entreprises afin 
de soutenir ses étudiants dans leur recherche. 

Les speed-meetings 

Lors de ces événements, les entreprises partenaires de 
l’école sont conviées sur le campus afin de rencontrer 
les étudiants pour des entretiens de présélection. Sur 
une même journée, les étudiants ont l’opportunité de 
passer plusieurs entretiens ce qui multiplie leur chance 
de trouver un stage ou une alternance.

Les recrutements dédiés 

Les entreprises partenaires disposent souvent de 
plusieurs offres de stage et alternance. Dans ce cadre, 
une session de recrutement dédiée est organisée afin 
qu’elles puissent proposer leurs offres aux étudiants 
d’Eductive DBS. Ces événements peuvent avoir lieu sur le 
campus ou dans les locaux de l’entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT
EN PLUSIEURS ÉTAPES : 
Dès son admission, l’étudiant est convoqué pour un 
rendez-vous individuel avec son chargé des relations 
entreprises qui le suivra tout au long de sa recherche.
Ce premier rendez-vous permet de faire le point sur ses 
compétences et définir son projet professionnel.

Afin que l’étudiant puisse être performant dans sa 
recherche, son CV et sa lettre de motivation sont 
travaillés. LinkedIn étant devenu un outil incontournable 
dans la recherche de stage et alternance, l’étudiant est 
formé à l’utilisation de l’outil et à l’optimisation de son 
profil.

Eductive DBS  est en partenariat avec de nombreuses 
entreprises, ce qui permet aux étudiants d’avoir accès à 
des offres dédiées à l’école. Les étudiants ont la possibilité 
de candidater à ces offres directement via leur intranet. 

Tout au long de sa recherche, l’étudiant pourra bénéficier 
de séances de coaching qui lui permettront d’aborder 
au mieux ses entretiens.

Notre objectif est d’accompagner les étudiants de façon
individualisée pour favoriser leur insertion professionnelle.

L’équipe relations entreprises Eductive DBS 

Rémunération
Au moins 30 % du SMIC au prorata temporis du temps passé 
en entreprise.

Encadrement
Le maître de stage est choisi parmi le personnel de l’entreprise. 
Il est l’interlocuteur direct du responsable pédagogique de 
l’école. Sa mission consiste à accueillir, informer, encadrer et 
guider le stagiaire dans ses missions.

Avantages pour l’entreprise
L’employeur bénéficie d’une exonération des cotisations 
patronales sur la partie du salaire qui n’excède pas 15 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale. Aucune incidence sur 
le calcul de l’effectif de l’entreprise. Les entreprises imposées 
d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier du crédit d’impôt 
formation pour leurs dépenses liées à l’accueil de stagiaires 
sous statut scolaire.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Avantages pour l’entreprise
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Type de contrat
Alternance sous contrat de travail qui donne à l’apprenti le 
statut de jeune salarié.

Durée du contrat
6 mois à 3 ans.

Durée hebdomadaire de travail
Elle est définie par la durée applicable dans l’entreprise et 
inclut le temps passé en formation.

Public visé
Étudiants de 16 à 29 ans révolus, Français ou ressortissants de 
l’Union Européenne.

Entreprises concernées
Toutes les entreprises.

Rémunération
Entre 27% et 100% du SMIC selon l’âge et le niveau d’études.

Avantages pour l’entreprise
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO (Opérateur 
de Compétences) auquel est rattaché l’entreprise sur la base 
du coût contrat publié par France Compétences.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

LA CONVENTION DE STAGE LONGUE DURÉE : COSTAL 

Type de contrat
CDD ou CDI de type particulier.

Durée du contrat
6 mois à 1 an.

Durée hebdomadaire de travail
Elle est définie par la durée applicable dans l’entreprise et 
inclut le temps passé en formation.

Public visé
Personnes de 16 à 25 ans révolus et demandeurs d’emploi de 
26 ans et plus.

Entreprises concernées
Toutes entreprises sauf l’État, les établissements publics 
administratifs, les collectivités territoriales
et leurs groupements.

Rémunération
Entre 55% et 80% du SMIC. Les plus de 26 ans peuvent toucher 
jusqu’à 100% du SMIC ou 85% du SMC (salaire minimum 
conventionnel).

Avantages pour l’entreprise
Aucune incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO (Opérateur 
de Compétences) auquel est rattachée l’entreprise.

Tutorat
Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’informer et de guider 
le jeune. Il peut, à ce titre, suivre une formation au tutorat 
dispensée par l’organisme de formation. L’employeur peut 
bénéficier d’une prime liée au tutorat pouvant s’élever à 230 € 
par mois et par jeune pendant les 6 premiers mois du contrat.

Type de contrat
La COSTAL est une Convention de Stage Longue Durée. La 
personne en COSTAL a le statut d’étudiant et reste sous 
l’autorité du chef de l’établissement durant toute la période de 
stage.

Financement de la formation
Les frais de formation sont répartis entre l’étudiant et une 
ou plusieurs entreprises (ils peuvent être pris en charge 
totalement par une entreprise si celle-ci l’accepte).

Durée du contrat
6 à 12 mois sur une base de rythme alterné (132 jours ou 924 
heures maximum de présence effective en entreprise soit 
l’équivalent de 6 mois temps plein en entreprise).

Durée hebdomadaire de travail
Elle est définie par la durée applicable dans l’entreprise et 
inclut le temps passé en formation.

Public visé
Jeunes de moins de 30 ans.

Entreprises concernées
Toutes les entreprises ou associations.



LA DIMENSION INTERNATIONALE EST PRÉSENTE TOUT AU LONG DU CURSUS D’EDUCTIVE DBS.
UNE PARTIE DES ÉTUDES PEUT ÊTRE RÉALISÉE HORS DE FRANCE DANS UN DE NOS ÉTABLISSEMENTS/UNIVERSITÉS PARTENAIRES.

INTERNATIONALISEZ VOTRE PARCOURS

Étudier dans une université internationale est une 
expérience unique et riche qui vous permet de 
développer vos capacités linguistiques, de vous 
ouvrir sur d’autres cultures, de vous adapter et 
d’apprendre à travailler autrement.

Ces séjours permettent aux étudiants de construire la 
dimension internationale de leur profil et de devenir 
opérationnels dans une culture autre que leur culture 
originelle.

Allemagne
Berlin

Corée du sud
Séoul

Chine
Pékin

Espagne
Madrid

Australie
Canberra

Canada
Ottawa

États-Unis
Washington

Angleterre
Londre

Italie
Rome

Vietnam
Hanoï
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1RE ANNÉE
INITIAL

École 4 jours/semaine

2E ANNÉE
ALTERNANCE

2 jours école / 3 jours entreprise
+ 6 séminaires d’une semaine

3E ANNÉE
ALTERNANCE

1 jour école / 4 jours entreprise
+ 6 séminaires d’une semaine

CYCLE BACHELOR

CYCLE MASTÈRE

DE BAC À BAC +5
LES PROGRAMMES

4E ANNÉE
ALTERNANCE

1 jour école / 4 jours entreprise
+ 6 séminaires d’une semaine

5E ANNÉE
ALTERNANCE

1 jour école / 4 jours entreprise
+ 6 séminaires d’une semaine

ÉVÉNEMENTIEL DIGITAL COMMUNICATION 
& MARKETING 
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Le secteur du digital est en constante mutation. Au fur et à 
mesure que les technologies évoluent, la croissance de ce 
secteur permet la transformation des métiers actuels et 
l’émergence de nouveaux métiers tels que : UX Designer, 
Traffic Manager, SEO Manager, Social Media Manager et bien 
d’autres encore.

Eductive DBS comprend les enjeux du secteur du digital et 
propose aux étudiants de monter en compétences en termes 
de hard skills set soft skills grâce à des formations
professionnalisantes et dans lesquelles l’étudiant pourra
profiter d’une réelle expérience.

PROGRAMME DIGITAL



BACHELOR
DIGITAL
1RE ANNÉE

BACHELOR
DIGITAL
2E ANNÉE

BACHELOR
DIGITAL
3E ANNÉE

CONCEVOIR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE AU PROJET 
WEB-DIGITAL

• Introduction au marketing
• Marketing et stratégie
• Introduction à la communication
• Stratégie de communication
• Les marques et leur communication
• Eco-système de la communication
• Veille
• Les médias
• Etude de marché
• Stratégie digitale
• Assets digitaux
• Business et finance
• Economie
• Culture
• Plateforme de marque
• Budgétisation
• Relation commerciale, prospection, BDD, vente
• Construire un plan de communication digitale
• Médias planning

MANAGER LA RÉALISATION DU PROJET WEB - DIGITAL 

• Management
• Gestion de projet
• PAO
• Mise en œuvre du plan on-line off-line
• Anglais et business english
• Prise de parole en public
• Semaine Internationale + Préparation TOEIC / TOEFL
• Sécurité et législation de l’événement
• Bootcamps & workshops

LANCER LA RÉALISATION DU PROJET WEB-DIGITAL 

• Ecriture publicitaire
• Expérience client
• Suivi des actions Marketing et reporting terrain
• Brand equity
• Brand activation
• Communication d’influence

• Analyse des grandes tendances des sociétés
• Stratégie d’entreprise
• Marketing B to B
• Finance
• Marketing international
• Culture
• Transformation digitale des entreprises
• Etude de marché interne et externe
• Business modèles innovants
• Stratégie commerciale
• Charity Business
• Droit des contrats
• Droit commercial
• Relation commerciale, prospection, BDD, vente

• Gestion de projet
• Work force
• PAO
• Autre langue
• Sécurité événementielle
• Production de spectacle
• Catering
• Gestion régie de spectacle
• Billeterie
• Bootcamps & workshops 

• Customer journey
• Cible et ségmentation
• Différenciation marché
• Community Management Panorama des RS
• Engagement consommateur
• Relations publiques, relations presse
• Partenariat et financement
• Gestion technique
• Scenographie

• KPI et bilan
• KPI et mesure de performance

CONCEVOIR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE AU PROJET 
WEB-DIGITAL

MANAGER LA RÉALISATION
DU PROJET WEB - DIGITAL

LANCER LA RÉALISATION DU PROJET WEB-DIGITAL

LIVRER ET MAINTENIR DANS DES CONDITIONS
OPTIMALES LES SERVICES WEB-DIGITAL PROPOSÉS 

• Stratégie de communication interne et externe
• Gestion stratégique du changement
• Marketing de la disruption
• Sociologie des marchés et de la consommation
• Economie contemporaine
• New product development
• Concurrence, coopétition
• Prix et proposition de valeur et gestion des intermédiaires

• PAO adobe premiere et 
techniques de productions audiovisuelles
• Planification beta version
• Process Agile
• Business english
• Bootcamp Digital
• Growth hacking Week
• Workshop Business
• Workshop EDBS
• Stage rapport d’étonnement

• UX/UI
• Design thinking
• Gestion et valorisation des données
• Social network et CRM
• Trafic management et google ads
• Badges (QE Pro et google adwords)
• Bootcamp Digital

• Prix et proposition de valeur et gestion des intermédiaires
• Intégration de features
• Intégration applet
• Multidevices ubiquité
• L’IA et les secteurs professionnels
• Bootcamp Digital

CONCEVOIR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE AU PROJET WEB-DIGITAL

MANAGER LA RÉALISATION DU PROJET WEB-DIGITAL 

LANCER LA RÉALISATION DU PROJET WEB-DIGITAL 

LIVRER ET MAINTENIR DANS DES CONDITIONS
OPTIMALES LES SERVICES WEB-DIGITAL PROPOSÉS 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Chef(fe) de projet Web et digital
• Chef(fe) de projet e-commerce
• Intégrateur(trice) Web
• Webdesigner
• Développeur Web
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CONSTRUIRE LE DESIGN DE LA MARQUE

• PAO
• Design

MANAGER LA PERFORMANCE

• Business
• Finance
• Économie
• Management KPI & mesure de performance
• Gestion stratégique du changement
• BOOTCAMP
• Piloter la perf
• Pre-tests & Post-tests publicitaires
• Tableau de bord et reporting
• Devenir Manager

MANAGER LES STRATÉGIES EXPÉRIENTIELLES DE LA MARQUE

• Cibles et comportements consommateurs
• Ciblage, typologies, segmentation
• Expérience client construire une offre spécifique
• Customer centricity

MANAGER LE SYSTÈME D’INFORMATION
COMMUNICATION MARKETING

• Veille
• User experience
• Parcours client
• Sécurité des données
• Talent acquisition
• Marketing des services
• Marketing & stratégie
• Design thinking
• Content management
• Gestion portefeuille de marketing & brand stretching

MANAGER LA MARQUE 

• Prix, proposition de valeur & gestion des intermédiaires
• Talents RH & expérience collaborateur Manager
• RSE
• Stratégie de communication
• New product developpement
• Gestion stratégique du changement
• Communication de marque
• Dynamiques et méthodologies de l’innovation
• Stratégie d’entreprise et disruption
• Business modèle innovant
• Marketing international
• Campagnes de Communication
• Achat Media / Mediaplanning
• Storytelling
• Product Design
• Stratégie d’entreprise
• Lifestyle et Marketing
• Droit & RH

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Chef(fe) de projet web-digital
• Chef(fe) de projet e-commerce
• Manager de projet web-digital
• Manager de la transformation web-digital
• UI/UX Manager
• Webdesigner
• Traffic Manager

MASTÈRE
DIGITAL
1RE ANNÉE

MASTÈRE
DIGITAL
2E ANNÉE

&
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*Titre inscrit par arrêté du 27 décembre 2018
publié au Journal Officiel du 4 janvier 2019 (Code NSF 326p)
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Le marketing est un ensemble de méthodes et outils qui vont 
permettre d’analyser un marché, positionner son offre et la 
promouvoir de façon optimale.
Dans un monde où il est de plus en plus difficile de convaincre un 
consommateur, le chef de projet marketing et communication 
doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse et doit 
également garder une longueur d’avance sur toutes les 
nouveautés du marché.

Eductive DBS comprend les enjeux du secteur du marketing et 
de la communication et propose aux étudiants de monter en 
compétences en termes de hard skills et soft skills grâce à des 
formations professionnalisantes et dans lesquelles l’étudiant 
pourra profiter d’une réelle expérience.

PROGRAMME
MARKETING & COMMUNICATION



BACHELOR
MARKETING COMMUNICATION

1RE ANNÉE

BACHELOR
MARKETING COMMUNICATION

2E ANNÉE

BACHELOR
MARKETING COMMUNICATION

3E ANNÉE

POSITIONNER L’ENTREPRISE SUR SON MARCHÉ
 
• Introduction à la communication
• Veille
• Etude de marché
• Marketing et stratégie
• Formes de communication
• Stratégie de communication
• Les marques et leur communication
• Eco-système de la communication
• Communication d’influence
• Les médias

PILOTER DES PROJETS 

• Gestion de projet
• Construire un plan de communication digitale
• Media planning
• Budgétisation
• Management
• Suivi des actions Marketing et reporting terrain
• Ecriture publicitaire
• PAO
• Anglais et business English
• Semaine Internationale + Préparation TOEIC / TOEFL
• Prise de parole en public
• Bootcamps & workshops 

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L’AURA DE LA 
MARQUE ET/OU DE L’ORGANISATION

• Brand activation
• Expérience client
• Economie
• Culture
• Plateforme de marque
• Mise en œuvre du plan on-line off-line
• Assets digitaux
• Stratégie digitale

GÉRER DES PROJETS AU PLAN FINANCIER,
ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 

• Sécurité et législation de l’événement
• Business et finance
• Relation Commerciale, Prospection, BDD, vente

• Cible et segmentation
• Différenciation marché
• Etude de marché interne et externe
• Stratégie d’entreprise
• Marketing international

• Analyse des grandes tendances des sociétés
• Culture
• Business modèles innovants (économie circulaire)
• Customer journey
• Relations publiques, relations presse
• Community management Panorama des RS
• Transformation digitale des entreprises
• Engagement consommateur

• Droit des contrats
• Droit commercial
• Sécurité événementielle
• Finance
• Charity business
• Partenariat et financement
• Catering
• Billetterie

• Gestion de projet
• Stratégie commerciale
• Production de spectacle
• Gestion technique
• Gestion régie de spectacle
• Scénographie
• Work force
• Bilan et KPI
• KPI et mesure de performance
• PAO
• Anglais et business English
• Autre langue
• Bootcamps & workshops 

POSITIONNER L’ENTREPRISE SUR SON MARCHÉ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L’AURA
DE LA MARQUE ET/OU DE L’ORGANISATION 

GÉRER DES PROJETS AU PLAN FINANCIER,
ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 

PILOTER DES PROJETS 

• Panorama concurrentiel 
• Pertinence et différenciation
• Recherche de bénéfices consommateur perçus
• Typologie offre
• Stratégie d’entreprise et RSE
• Marketing B to B

POSITIONNER L’ENTREPRISE SUR SON MARCHÉ 

• Prix et proposition de valeur et gestion des intermédiaires

GÉRER DES PROJETS AU PLAN FINANCIER,
ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 

• New product development
• Arborescence décisionnelle
• Tracking de la performance commerciale
• Gestion stratégique du changement
• PAO adobe premiere et techniques
de productions audiovisuelles
• Business English
• Bootcamps & workshops 
• Growth hacking week
• Stage rapport d’étonnement

PILOTER DES PROJETS 

• Brand equity
• Economie contemporaine
• Sociologie des marchés et de la consommation
• L’IA et les secteurs professionnels
• Marketing de la disruption
• Stratégie d’acquisition
• Génération de notoriété
• ADN de marque
• Trafic management et google ads
• Badges (QE Pro et google adwords)
• Design thinking

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE
L’AURA DE LA MARQUE ET/OU DE L’ORGANISATION 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Responsable  marketing et/ou communication
• Responsable des relations extérieures/publiques
• Consultant
• Community manager
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CONSTRUIRE LE DESIGN DE LA MARQUE

• PAO
• Design

MANAGER LA PERFORMANCE

• Business
• Finance
• Économie
• Management KPI & mesure de performance
• Gestion stratégique du changement
• BOOTCAMP
• Piloter la perf
• Pre-tests & Post-tests publicitaires
• Tableau de bord et reporting
• Devenir Manager

MANAGER LES STRATÉGIES EXPÉRIENTIELLES DE LA MARQUE

• Cibles et comportements du consommateur
• Ciblage, typologies, segmentation
• Expérience client construire une offre spécifique
• Customer centricity

MANAGER LE SYSTÈME D’INFORMATION
COMMUNICATION MARKETING

• Veille
• User experience
• Parcours client
• Sécurité des données
• Talent acquisition
• Marketing des services
• Marketing & stratégie
• Design thinking
• Content management
• Gestion portefeuille de marketing & brand stretching

MANAGER LA MARQUE 

• Prix, proposition de valeur & gestion des intermédiaires
• Talents RH & expérience collaborateur Manager autrement
• RSE
• Stratégie de communication
• New product development
• Gestion stratégique du changement
• Communication de marque
• Dynamiques et méthodologies de l’innovation
• Stratégie d’entreprise et disruption
• Business modèle innovant
• Marketing international
• Campagnes de Communication
• Achat Media / Médiaplanning
• Story-telling
• Product Design
• Stratégie d’entreprise
• Lifestyle et Marketing
• Droit & RH

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Directeur(trice) communication et/ou marketing
• Directeur(trice) de marque
• Responsable marketing et/ou communication
• Responsable des relations extérieures/publiques
• Brand marketing manager
• Consultant
• Community manager

&MASTÈRE
MARKETING COMMUNICATION

1RE ANNÉE MASTÈRE
MARKETING COMMUNICATION

2E ANNÉE
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L’événementiel est un secteur en pleine mutation avec la 
digitalisation des process, où il a fallu repenser les modèles des 
solutions de communication événementielle existantes.

L’événementiel tient une place importante pour accompagner les 
différentes structures ou marques à chaque étape de leur évolution, 
afin de persuader, de remporter l’adhésion et de susciter l’intérêt 
d’un public interne comme externe. 

Eductive DBS comprend les enjeux du secteur de l’événementiel et 
propose aux étudiants de monter en compétences en termes de 
hard skills et soft skills grâce à des formations professionnalisantes 
et dans lesquelles l’étudiant pourra profiter d’une réelle expérience.

PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL



BACHELOR
ÉVÉNEMENTIEL

1RE ANNÉE
CONCEVOIR LA SOLUTION DE COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE 

• Introduction au marketing
• Marketing et stratégie
• Les marques et leur communication
• Forme de communication
• Stratégie de communication
• Introduction à la communication
• Eco-système de la communication
• Les médias
• Etudes de marché
• Stratégie digitale
• Plateforme de marque
• Expérience client
• Brand equity
• Assets digitaux
• Brand activation
• Veille
• Business et finance
• Economie
• Culture
• Bootcamps & workshops 

CONCEVOIR LA SOLUTION DE COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE 

• Analyse des grandes tendances de sociétés
• Stratégie d’entreprise
• Marketing B to B
• Marketing international
• Droit des contrats
• Droit commercial
• Etude de marché interne et externe
• Stratégie commerciale
• Différenciation marché
• Cible et segmentation
• Engagement consommateur
• Customer journey
• Veille
• Culture
• Finance
• Business modèles innovants

CONCEVOIR LA SOLUTION DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 

• Marketing B to B
• Sociologie des marchés et de la consommation
• Prix et proposition de valeur et gestion des 
intermédiaires
• Marketing de la disruption
• PAO
• Stratégie évènementielle 2.0
• Outils digitaux
• Communication professionnelle
• PAO adobe premiere et techniques de production 
audiovisuelles
• Veille
• Economie contemporaine
• New product development
• Gestion stratégique du changement

PRÉPARER LA SOLUTION DE COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE 

• Anglais et business English
• Média planning
• Technique de production audiovisuelle
• Scénographie
• Photo/Vidéo
• Webdesign
• Motion Design
• Community management /Social média
• Plan de communication et Stratégie de marque
• Marketing opérationnel
• L’IA et les secteurs professionnels
• Design thinking
• Bootcamps & workshops

DÉBRIEFER LE PROJET ET ANALYSER SON IMPACT 

• Trafic management et Google Ads
• Badges (QE Pro et google adwords)
• Stage, rapport d’étonnement

SUPERVISER LE DÉROULEMENT DU PROJET
 
• Gestion technique
• Billeterie
• Gestion régie de spectacle
• Gestion de projet
• KPI et mesure de performance
• Ecriture publicitaire

PRÉPARER LA SOLUTION DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 

• Management
• Relation Commerciale, Prospection, BDD, vente
• Prise de parole en public
• Anglais et business English
• Semaine Internationale + Préparation TOEIC / TOEFL
• Budgétisation
• Sécurité et législation de l’événement
• Média planning
• Construire un plan de communication digitale
• Communication d’influence

SUPERVISER LE DÉROULEMENT DU PROJET 

• Gestion de projet
• Ecriture publicitaire
• Suivi des actions marketing et reporting terrain
• Mise en œuvre du plan online offline

DÉBRIEFER LE PROJET ET ANALYSER SON IMPACT 

• Bilan et KPI

BACHELOR
ÉVÉNEMENTIEL

2E ANNÉE

BACHELOR
ÉVÉNEMENTIEL

3E ANNÉE

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Chef(fe) de projet Web et digital
• Chef(fe) de projet e-commerce
• Webdesigner
• Intégrateur(trice) Web
• Développeur Web
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CONSTRUIRE LE DESIGN DE LA MARQUE

• PAO
• Design

MANAGER LA PERFORMANCE

• Business
• Finance
• Économie
• Management KPI & mesure de performance
• Gestion stratégique du changement
• BOOTCAMP
• Piloter la perf
• Pre-tests & Post-tests publicitaires
• Tableau de bord et reporting
• Devenir Manager

MANAGER LES STRATÉGIES EXPÉRIENTIELLES DE LA MARQUE

• Cibles et comportements consommateurs
• Ciblage, typologie, segmentation
• Expérience client construire une offre spécifique
• Customer centricity

MANAGER LE SYSTÈME D’INFORMATION
COMMUNICATION MARKETING

• Veille
• User experience
• Parcours client
• Sécurité des données
• Talent acquisition
• Marketing des services
• Marketing & stratégie
• Design thinking
• Content management
• Gestion portefeuille de marketing & brand stretching

MANAGER LA MARQUE 

• Prix, proposition de valeur & gestion des intermédiaires
• Talents RH & expérience collaborateur Manager
• RSE
• Stratégie de communication
• New product development
• Gestion stratégique du changement
• Communication de marque
• Dynamiques et méthodologies de l’innovation
• Stratégie d’entreprise et disruption
• Business modèle innovant
• Marketing international
• Campagnes de Communication
• Achat Media / Mediaplanning
• Story-telling
• Product Design
• Stratégie d’entreprise
• Lifestyle et Marketing
• Droit & RH

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 
• Directeur(trice) événementiel 
• Directeur(trice) communication et/ou marketing
• Responsable partenariats 
• Responsable communication événementielle 
• Responsable marketing 
• Brand marketing manager

MASTÈRE
ÉVÉNEMENTIEL

2E ANNÉE

MASTÈRE
ÉVÉNEMENTIEL

1RE ANNÉE
&
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Des travaux pratiques pour préparer au monde du travail

L’école qu’il fallait inventer

Ici on fait rimer travail avec plaisir ! Comment ? Avec des cours d’une trentaine de minutes dispensés par des 
professionnels experts, suivis de travaux sur des cas réels d’entreprises où nos étudiants se retrouvent en mode projet 
et travaillent en équipe. C’est le « Learning by doing ».
 
Travailler comme en entreprise et apprendre dans le plaisir et la bonne humeur. Ainsi, vous développerez vos soft 
skills & hard skills pour favoriser votre insertion professionnelle.

Demain vous appartient, à vous d’en saisir les opportunités !

Des opportunités à saisir

A travers des conférences et jobs dating avec des 
professionnels du marketing, des chefs d’entreprise de 
divers secteurs ou encore des politiciens, nous créons 
un maximum d’opportunités pour favoriser l’insertion 
professionnelle de nos étudiants.

Une école à l’écoute des entreprises

En consacrant des milliers d’heures d’écoute, de 
recherche et d’ingénierie pédagogique auprès de ses 
étudiants et de ses entreprises partenaires, Eductive 
Digital & Business School a perçu les attentes des uns et 
des autres : nous avons engagé une mutation profonde 
des méthodes d’enseignement pour répondre aux 
défis posés par les entreprises et favoriser l’intégration 
rapide dans le monde professionnel.

Une formation connectée au monde

Une formation au cours de laquelle l’étudiant évolue 
au rythme des mutations du secteur qui leur sont 
relayées par des intervenants professionnels, où 
la pédagogie repose sur des cas d’entreprises 
réelles pour plonger l’étudiant au cœur des activités, 
où les professionnels participent à la création des 
programmes de formation pour façonner les profils et 
les compétences qu’ils recruteront demain.

Une pédagogie innovante pour une bonne insertion dans le monde professionnel

Eductive DBS propose aux étudiants d’inventer leurs compétences, d’être acteurs de leur formation, et de se construire 
un réseau d’exception.
 
Nous prônons une nouvelle façon d’apprendre, dynamique et inspirante, pour découvrir, développer et cultiver ses 
talents à travers une pédagogie « learning by doing » afin que nos étudiants deviennent des poissons agiles dans 
l’océan du marché de la communication et du marketing, de l’événementiel et du digital de demain. De quoi être bien 
armé pour affronter les défis à venir.

Nos étudiants apprennent des métiers en étant en immersion totale dans la vie de réels professionnels. Une manière 
dynamique et inspirante d’apprendre, et de favoriser l’employabilité de nos étudiants qui décuplent rapidement leurs 
compétences, leurs savoir-faire, mais aussi leurs savoir-être ou « soft-skills ».

RELEVEZ LES DÉFIS ET COLLABOREZ AVEC LES GRANDES MARQUES

4 campus, 100 équipes, 1 équipe gagnante : 1 semaine pour proposer la meilleure solution marketing à de grandes 
marques internationales ou nationales.

LA PÉDAGOGIEL’EXPÉRIENCE EDBS
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Ce programme vise à multiplier les contacts entre l’école, ses étudiants et le monde extérieur. Il suscite des initiatives, 
sérieuses ou ludiques, permettant aux étudiants de s’investir dans le cadre d’activités culturelles, humanitaires ou 
sociales, et de développer des contacts avec des professionnels et des étudiants du Réseau Eductive ou d’autres 
écoles et universités françaises.

Ce programme s’articule autour de 5 axes aux objectifs complémentaires :

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE OPEN
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1
ENTREPRISE

Préparer au mieux les 
étudiants à leur avenir 

professionnel.
Étroites relations avec le 
monde de l’entreprise.

Construire et développer son 
réseau professionnel.

4
COMMUNICATION

Développer son relationnel, 
sa confiance en soi et ses 

qualités de communication 
écrite et orale.

Apprendre à construire un 
discours clair, cohérent, 

argumenté et être à l’écoute 
des autres.

2
ESPRIT D’ÉQUIPE

Développer l’esprit de groupe, 
la convivialité, le respect de 
l’autre. Développer un esprit 

de solidarité.

5
 OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR

Développer la culture 
générale et la connaissance 

globale du monde 
d’aujourd’hui. Cela 

passe par des sorties 
et visites culturelles, de 

l’investissement associatif et/
ou humanitaire durant son 
temps extra-scolaire, etc…

3 CHALLENGE

Pousser au dépassement de 
soi et développer l’esprit de 

compétition.
Construire un projet qui 
s’inscrit dans la durée et 
apprendre à maîtriser les 

contraintes et le stress d’un 
travail jugé et apprécié 
par ses aînés, dans une 

perspective de résultat et de 
reconnaissance.



ILS NOUS FONT CONFIANCE NOS CONFÉRENCES
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LA VIE ÉTUDIANTE

36 37

La rôle du BDE

Le Bureau des Élèves (BDE) assure l’animation quotidienne et rythme la vie de l’école à travers des actions fortes 
permettant à chacun de s’exprimer dans les domaines sportifs, culturels, économiques et humanitaires. Tout au long 
de l’année, les activités associatives donnent aux étudiants d’Eductive DBS l’occasion de se détendre, de prouver 
leur créativité, de réaliser des projets ambitieux et de développer leur relationnel : esprit d’équipe, expérimentation, 
épanouissement. Cet engagement accompagne le projet pédagogique de l’école, qui met à la disposition des élèves 
une infrastructure propice au développement des activités associatives.

Les moments forts

• Co-organisée par l’administration et le BDE, la semaine d’intégration mélange nouveaux et anciens étudiants à 
travers des challenges et des workshops variés. Elle se termine par une cérémonie de clôture avec la projection des 
meilleurs projets de l’année précédente et la remise des prix de la semaine par le BDE.

• Chaque année, Eductive DBS organise les Cercles des Millennials. Temps fort qui mettent en avant des intervenants 
de renom et ce, dans le cadre d’un moment de partage et d’échanges pour les étudiants.

• Enfin, la cérémonie de remise des diplômes réunit l’équipe pédagogique, les diplômés, leurs famille et amis, dans 
un cadre prestigieux.



ZOOM SUR LE FINANCEMENT PAR L’ALTERNANCE

Eductive DBS est un établissement facilement accessible aux étudiants sur le plan financier. Un ensemble de 
mesures et de dispositifs peut alléger considérablement la charge financière demandée aux étudiants : il n’y a 
aucuns frais de concours d’entrée. L’alternance est possible dès la 2e année, facilitant le financement de tout ou 
une partie de sa scolarité. L’école fait bénéficier les étudiants d’emprunts bancaires garantis par l’État sans caution 
ni condition de ressources négociés avec ses partenaires bancaires (BNP Paribas, Banques Populaires, Caisse 
d’Épargne, Société Générale, etc.). Eductive DBS fait également bénéficier les étudiants d’emprunts bancaires à 
taux préférentiels, remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.

LA VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE)

La Validation des Acquis de l’Expérience présente des avantages concrets aussi bien pour le salarié que pour 
l’entreprise et implique le respect d’une procédure spécifique. Eductive DBS propose un accompagnement tout au 
long de la démarche pour l’obtention du diplôme. L’ensemble des diplômes d’Eductive DBS sont éligibles à la VAE.

Deux sessions : novembre et mai.

La VAE a pour finalité d’obtenir tout ou partie d’un diplôme de l’Éducation Nationale ou d’une certification inscrite au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sur la base d’une expérience professionnelle, salariée 
ou non, bénévole ou personnelle.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Les frais de formation sont pris en charge par l’OpCo 
(Opérateur de Compétences) auquel est rattachée 
l’entreprise.

Rémunération : entre 55 % et 100 % du SMIC selon l’âge 
et le niveau d’études.

LA CONVENTION DE STAGE LONGUE DURÉE (COSTAL)
L’employeur bénéficie d’une exonération des cotisations 
patronales sur la partie du salaire qui n’excède pas
15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Aucune 
incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise. 
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel 
peuvent bénéficier du crédit d’impôt formation pour 
leurs dépenses liées à l’accueil de stagiaires sous statut 
scolaire.

Gratification : au moins 30 % du SMIC au prorata 
temporis du temps passé en entreprise.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Les frais de formation sont pris en charge par l’OpCo 
(Opérateur de Compétences) auquel est rattachée 
l’entreprise.

Rémunération : entre 27 % et 100 % du SMIC selon l’âge 
et le niveau d’études.

FINANCEMENT & VAEINTÉGRER EDUCTIVE DBS
L’aventure Eductive DBS vous tente ? La procédure d’admission se déroule en 3 étapes :

Admissibilité sur étude de dossier
L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence entre les cycles suivis par les candidats
et la filière ou spécialisation choisie à Eductive DBS.

Conditions d’admissibilité :

• En 1re année : être titulaire du Bac

• En 2e année : être titulaire d’un Bac+1 (1 an en Fac ou en classe préparatoire ou dans une école de commerce)

• En 3e année : être titulaire d’un Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent)

• En 4e année : être titulaire d’un Bac+3 (Licence, école de commerce ou équivalent)

Les inscriptions s’ouvrent dès le mois de décembre et sont conditionnées au nombre de places encore 
disponibles et à votre admission.

Admissibilité sur concours
Le concours a pour objet d’évaluer les aptitudes et compétences managériales des candidats. Les étudiants 
déclarés admissibles sont autorisés à passer le concours d’Eductive DBS qui comporte 2 épreuves :

 • Un écrit comportant un QCM d’anglais et un test d’aptitudes générales*
 • Un entretien individuel*

*un QCM sur la filière sera effectué en en 3e et 4e année.

Entretien d’inscription et de placement avec un chargé des relations entreprises
Une fois déclaré admis, l’étudiant est convoqué à un entretien avec un chargé des relations entreprises qui 
l’informe des modalités d’inscription et des rythmes d’études.

Eductive DBS ouvre deux sessions de formation par an :

• Rentrée « classique » en Octobre

Le jury d’admission qui se réunit une fois par semaine, 
vous notifie par écrit sous 15 jours maximum,
sa décision finale.

3 Admission

1 Étude de votre dossier de candidature

• Le dossier est téléchargeable sur notre site
www.eductive-dbs.fr
• Remplissez-le accompagné des pièces demandées :
CV, bulletins de notes, lettre de motivation …
• Renvoyez-le nous ou déposez-le à notre adresse.

2 Sélection

Vous pourrez directement choisir votre date de 
concours sur notre site.
Le concours repose sur un test de culture générale, de 
logique et d’anglais, puis un entretien collectif autour 
d’un thème d’actualité ou de communication.
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Eductive DBS mène une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les élèves d’accéder à ses formations 
et de développer leur potentiel.
Toutes les formations d’Eductive DBS sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, 
le Pôle handicap est à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, vous proposer des aménagements 
spécifiques et résoudre vos problèmes d’accessibilité, servir d’interface avec les différents services de l’école et vous 
accompagner dans vos démarches.

VOUS ÊTES CANDIDAT ?

Vous pouvez avoir besoin d’aménagements techniques ou humains pour pouvoir composer aux épreuves écrites ou 
vous présenter aux entretiens oraux.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre Pôle handicap et accessibilité pour que nous puissions organiser 
le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions. Vous devrez alors l’indiquer dans votre dossier de 
candidature et joindre l’un des justificatifs suivants en cours de validité :

• Une attestation du Rectorat concernant l’aménagement des conditions de passage du Baccalauréat

• Une attestation d’aménagement des conditions de passage des examens dans l’enseignement supérieur.

• Un certificat signé par un médecin scolaire ou universitaire pourra vous être demandé si vous êtes dans l’impossibilité 
de fournir l’un des documents listés plus haut.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les compétences et connaissances sont appréciées, à parité, selon deux modalités distinctes : contrôle continu et 
évaluation finale.
Le contrôle continu est organisé sur la période d’enseignement. Il peut être constitué de contrôles de connaissances, 
de cas pratiques, de travaux de recherche et/ou de présentations orales à réaliser individuellement ou en groupe.
Les épreuves d’évaluation finales sont organisées en dehors des séances de cours. Le cas échéant, elles peuvent 
concerner une étude de cas, la réalisation d’un projet, la rédaction d’un rapport d’activités et/ou d’un mémoire, ou 
d’une mise en situation professionnelle.

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ
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17 ÉCOLESEductive DBS fait partie du Réseau Eductive.

Réseau leader de l’enseignement supérieur
privé proposant des formations de Bac à Bac+5
en initial et alternance.

Toutes les formations sont certifiées par l’État

Le Réseau Eductive dispose de 12 campus en France
(Aix-en-Provence, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Reims, 
Toulon et Toulouse) et compte près de 7 000 étudiants.

Est proposé une variété pluridisciplinaire de formations :

• Business Development & Ingénierie d’Affaires
•  Communication & Marketing
•  Achats, Logistique & Transport
• Immobilier
•  Finance, Conseil & Audit
•  Ressources Humaines
•  Luxe & Mode
•  Création & Design
•  Graphisme & Numérique
•  Informatique & Digital
•  Journalisme
•  Métiers du management

12
CAMPUS

EN FRANCE

800
INTERVENANTS

6 800
ÉTUDIANTS

4 500
ENTREPRISES
PARTENAIRES

20
DIPLÔMES RECONNUS

PAR L’ÉTAT

30
SPÉCIALISATIONS

LE RÉSEAU EDUCTIVE

WEB  DIGITAL  AUDIOVISUEL

Édité par GIE EDUCTIVE - 85, avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt
SIRET : 852 425 412 00040- Capital social : 1 € - 852425412 RCS PARIS

Photographies et visuels : Tous droits réservés. Toute reproduction interdite.
Ce document est non contractuel. Octobre 2021
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C A M P U S
PARIS

EDUCTIVE DBS • CAMPUS EDUCTIVE PARIS 
ÉTAGE 24 TOUR MONTPARNASSE, 33 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS
06 28 78 07 64 • paris@eductive.fr

C A M P U S
AIX-EN-PROVENCE

EDUCTIVE DBS • CAMPUS EDUCTIVE AIX-EN-PROVENCE
684 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE, 13090 AIX-EN-PROVENCE
04 42 64 62 00 • aix@eductive.fr

C A M P U S
LYON

EDUCTIVE DBS • CAMPUS SCIENCES-U LYON
53 COURS ALBERT THOMAS, 69003 LYON
04 26 29 01 06 • lyon@eductive.fr

C A M P U S
LILLE

EDUCTIVE DBS • CAMPUS EDUCTIVE LILLENIUM
239 RUE DU JARDIN DES PLANTES, 59000 LILLE
03 20 40 00 12 • lille@eductive.fr

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

Eductive DBS possède des campus implantés dans 4 villes en France :

Scannez-moi !


