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L’intelligence humaine
au cœur du numérique



Les technologies et les usages numériques évoluent à un rythme exponentiel.
85% des métiers de 2030, propres à ce secteur, n’existent pas encore.
Inventons-les ensemble !

7 clefs pour y parvenir

Devancer

la co-évolution
des organisations, 

des modes
de travail
et des outils

Développer

des opportunités 
business 
innovantes

Gérer

des projets 
numériques 
complexes et 
d’envergure

Anticiper les 

changements
à venir

qu’ils soient 
technologiques 
ou d’usage

Piloter la 

transition 

numérique
des entreprises 
tout secteur 
confondu

Maîtriser les 

technologies
et les pratiques 

majeures
du moment

Disposer

des qualités 

humaines 
nécessaires à 
ces fonctions

Un parcours de 5 années d’études

L’ESIN, Ecole Supérieure de l’Intelligence Numérique du Groupe IGS
prépare les futurs décideurs et acteurs de l’innovation et de la
transformation numérique.

Bachelor

1re année : Initiation

HTML/CSS, Fonts, Responsive, FTP et
hébergement, JavaScript, algorithmique, JSON,
Bundlers, Terminal, Git, Regex, marketing
fondamental, géopolitique, communication des
entreprises, design, culture générale, art de
l’écrit, anglais, expression théâtrale, …

2e année : Approfondissement

Data-binding, preprocessing CSS, Docker,
PHP, MySQL, Symfony, Wordpress, Shopify,
API, Node.JS, noSQL, Ruby, acquisition,
growth marketing, lead generation, UI et UX
design, culture numérique, histoire de l’art,
prise de parole, anglais des affaires, …

3e année : Perfectionnement

iOS et Androïd, Python et Django, big et
open data, statistiques, gestion de projet
technique, management d’équipe, droit des
TIC, nurturing, marketing automation,
marketing mobile, CRM et emailing, product
design, design génératif, design thinking,
motion, 3D, …



Cycle Mastère professionnel

4e année : Innovation

Sécurité, machine learning, neuro
technologies, intelligence artificielle, IoT,
économie internationale, astroturfing,
marketing de l’innovation, neuromarketing,
droit des TIC, gestion de projets complexes,
approche sectorielle, data visualisation,
start-up, clean design, courts-métrages, …

5e année : Entrepreneuriat

Intelligence neuronale, anticipation
technologique , management, ressources
humaines, stratégie d'entreprise,
lobbying, déploiement international,
création d’entreprise, nouveaux modèles
économiques, venture capital et business
angels, business plan, …

Chiffres clés et débouchés

• Le numérique représente 800 000 emplois en France
• Lesmétiers du numérique représentent environ 820 intitulés de postes
• Lemarché français du numérique génère plus de 56milliards de chiffre d’affaires
• 42 KE de salaire moyen en sortie d’écoles

20
mois de missions

en entreprise

40
semaines intensives

de cas pratiques

150
intervenants experts

dans leur domaine

Quelques intitulés de postes :

- Ingénieur digital, chef de projet digital
-Directeur de la stratégie numérique
-Digital marketing manager
-Consultant SEO
- Business developer
- Lead designer



Depuis les années 2000 le tourbillon numérique ne cesse de croître et aucun secteur n’est épargné.

La France prend le train en marche. Classée 15e sur 28 en Europe, selon l’index de l’économie

numérique 2019, elle a la volonté de se hisser au 1er rang. Elle s’en donne les moyens et l’enjeu de

son alignement sur les pays qui la devancent est de l’ordre de 100 milliards d’euros par an, selon

McKinsey.

Pourquoi une nouvelle école ?

Cependant, les formations existantes sont insuffisantes en

nombre. Il y a 20 000 diplômés par an alors que déjà

80 000 postes ne sont pas pourvus à date !

De plus, elles sont axées sur une spécialisation plutôt

qu’une autre, n’offrant pas une vision globale.

De ce triple constat, nous tirons une conséquence : les

leaders du numérique de demain n’existent pas encore, il

faudra les former. Réellement pluricompétents,

expérimentés et avisés, ils devront comprendre et

maîtriser cet univers numérique sans cesse changeant.

Ils innoveront avec sens !

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons créé l’ESIN, l’Ecole Supérieure de l’Intelligence

Numérique. Rejoignez-nous !

www.esin-ecole.com

Informations et contacts

ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

Modalités d’admissions

Dossier de candidature,
tests de culture générale
et numérique, entretien

Service admissions

Jean-Camille Sormain

01 80 97 46 53
06 02 13 11 00
jcsormain@groupe-igs.fr

Campus  Groupe IGS

12 , rue Alexandre Parodi

75010  Paris


