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Les métiers du digital ont le vent en 
poupe ! Les entreprises ont donc de 
forts besoins de recrutements.
Vous avez envie de créer de beaux 
sites web, dynamiques et attrac- 
tifs ? Vous avez la volonté d’acquérir 
tous les savoir-faire techniques pour 
exprimer vos talents artistiques et 
graphiques sur Internet ?
Pour réussir dans les métiers du web 
design et vivre pleinement votre 
passion, La Rochelle Digital School, 
l’école digitale d’Excelia Group, vous 
propose des programmes de forma-
tion conçus par des experts de ce 
secteur.
Aujourd’hui, les recruteurs du web  
design considèrent que les atouts 
indispensables à la réussite profes- 
sionnelle s’articulent autour de 4 
axes de compétences :
• Maîtrise technologique  : maîtriser 
les langages et les environnements 
du web, ainsi que les outils pro-
fessionnels de conception et de 
production du web design.
• Culture et créativité  : connaître et 
apprécier les principales références 
artistiques et culturelles de notre 
monde et savoir s’en inspirer pour 
enrichir sa créativité.
• Compréhension des pratiques du 
marketing digital et e-commerce  : 
comprendre les comportements 
d’achat sur Internet, et maîtriser les 
clés de la relation et de la fidélisation 
client.
• Connaissance de soi et intelli-
gence relationnelle (soft skills)  : 
pouvoir développer tout son poten-
tiel et savoir travailler avec les autres  
efficacement et de manière agile 
dans une logique de co-construction.
Dans ce monde qui évolue à un 
rythme très rapide, nous adaptons 
nos formations en permanence 
grâce aux contacts étroits que nous 
entretenons avec les entreprises du 
web.
Notre équipe pédagogique vous 
accompagnera dans cette voie 
d’épanouissement professionnel. 
L’objectif de La  Rochelle Digital 
School est de faire de vous des ac-
teurs de la révolution digitale…

Aurélien Ferlito 
Responsable des Programmes  

La Rochelle Digital School

Une école 
innovante

7 raisons de choisir
La Rochelle Digital School

UN PARCOURS D’EXPÉRIENCES  
RICHES, VARIÉES ET 

PROFESSIONNALISANTES

UNE PÉDAGOGIE 
DE L’ACTION 

Une équipe pédagogique
constituée d’experts

Nos enseignants sont d’abord des 
professionnels qui partageront leur 
expérience avec vous. Ce qu’ils trans-
mettent, ils l’ont vécu, expérimenté, 
éprouvé. Ils sont passés maîtres dans 
les bonnes pratiques du web design 
auprès des entreprises !

Une étendue de compétences 
pour devenir un professionnel 

polyvalent recherché !
Découvrir, développer et maîtriser tout 
le panel de compétences qui s’ouvre à 
vous  : langages web, techniques ré-
dactionnelles, storytelling photo et 
vidéo, méthodes de marketing opé-
rationnel, et bien d’autres activités 
encore. Rien ne vous échappera ! 

Vivre sa passion au quotidien
Tout au long de votre cursus, nous 
vous offrirons de multiples oppor-
tunités d’enrichir votre parcours. En 
retour, nous attendons que vous soyez 
curieux, enthousiaste, volontaire et, 
pourquoi pas, plus exigeant que nous 
ne le sommes avec vous-même ?...

Un entrainement à la vie
professionnelle

Apprendre et développer ses com-
pétences en conduisant des projets 
de création inspirés de cas réels et 
supervisés par des experts, des res-
ponsables d’agences web ou des 
chefs de projets reconnus.

La preuve par des réalisations
concrètes

Constituer un book de réalisations 
individuel pour démontrer les com-
pétences acquises, se faire connaître 
auprès des entreprises et être repéré 
par les professionnels comme un po-
tentiel de talents et de compétences.

Une immersion dans la réalité
Être en stage opérationnel en 1re et en 
2e année puis décrocher un contrat 
d’alternance en 3e année, c’est se ga-
rantir une expérience et un avenir 
professionnels avant même d’avoir 
terminé ses études.



L’OUVERTURE AU MONDE  
ET AUX AUTRES !

Bénéficier d’un environnement
multiculturel

Vous accédez à un campus de près 
de 750 étudiants internationaux, is-
sus de 72 nationalités différentes. Vous 
partagerez avec eux des moments 
d’échanges uniques lors des projets 
pédagogiques, de la vie associative ou 
au hasard de discussions à la cafétéria.

Le développement personnel  
par la vie associative

Les étudiants peuvent s’investir dans 
l’une des 50 associations étudiantes 
d’Excelia Group pour conjuguer pas-
sion et développement personnel. Ils 
pourront y piloter un projet de A à Z, 
sportif, culturel ou humanitaire.

S’engager auprès des autres
On s’enrichit de ce qu’on apporte aux 
autres  ! Les étudiants de La  Rochelle 
Digital School réalisent une mission 
Humacité©. Cet investissement de 
deux mois auprès d’une association qui 
œuvre pour le développement local 
(cours d’informatique, mise en œuvre 
d’activités génératrices de revenus...) 
a pour vocation de développer ouver-
ture d’esprit, adaptabilité, sens de la 
responsabilité et de l’engagement.

UN CAMPUS  
« NOUVELLES TECHNOLOGIES 

ÉDUCATIVES »

À la pointe !
Un espace high tech dédié à la créati-
vité et à la programmation : une salle 
Mac, la Creative Suite Adobe, et tous 
les outils nécessaires pour coder.

La connaissance
au bout des doigts !

Un dispositif « Knowledge Based 
System » permettant un accès online 
à des ressources pédagogiques de 
haut niveau (MyIntranet, Cyberlibris, 
Cross Knowledge,...).

VOTRE EMPLOYABILITÉ  
ASSURÉE !

Une connexion privilégiée avec un 
réseau d’entreprises du numérique

Nous procédons à une veille active des 
évolutions des métiers du web grâce à 
notre proximité avec plus de 250 en-
treprises du numérique, regroupées 
au sein de Digital Bay et de SPN — Les 
professionnels du numérique. 

Un accompagnement personnalisé  
à la recherche de stage,  
d’alternance et d’emploi

Un coaching par le Career Center 
d’Excelia Group est proposé pour la 
réalisation de CV, de lettres de moti-
vation, la préparation aux entretiens et 
l’accompagnement à la création d’en-
treprise. Présent aussi à distance, le 
Career Center propose 3 plateformes 
de stages en France et à l’internatio-
nal (62 000 offres de stages et emplois 
par an). 

UN CADRE D’ÉTUDES 
PRIVILÉGIÉ 

Une véritable qualité de vie !
La  Rochelle Digital School est inté-
grée au campus étudiant des Minimes, 
à La  Rochelle, une ville cosmopolite 
à taille humaine dont l’économie est 
dynamique et attractive. Sportive et 
culturelle, la ville propose également 
de nombreuses infrastructures et activi-
tés dédiées aux étudiants.

larochelle-digital-school.com

UNE RECONNAISSANCE 
ACADÉMIQUE 

ET PROFESSIONNELLE

Une logique de double validation
Selon la formation choisie, la valida-
tion des compétences développées 
par l’étudiant est reconnue par :

• Un MSc (Master of Science) déli-
vré par Excelia Group et un Certificat 
Professionnel RNCP de niveau I  
(Bac +5) reconnu par l’État (en cours).

• Un Bachelor délivré par Excelia 
Group et un certificat professionnel 
RNCP de niveau II (Bac +3) reconnu 
par l’État.

Une école qui allie l’excellence académique et l’exigence  
de professionnalisation portée par un réseau d’experts du numérique.



Métiers visés : Web designer, UX / UI Designer 
(User eXperience / User Interface), Brand designer, 
Motion Designer, Intégrateur, Développeur Front-
End, Community Manager, Chef de projet digital

La constitution d’un portfolio permet à l’étudiant 
d’exposer les compétences acquises pour se faire 
connaître des entreprises. Ainsi l’étudiant peut-il être 
repéré par les professionnels comme un potentiel 
de talents et de compétences.

Intégration Post-Bac / Bac +2 (BTS, DUT)

Bachelor Web Design et 
Communication Graphique

.  Design d’interfaces web et mobiles avec 
Photoshop et Illustrator

.  Projets de communication graphique print 
avec InDesign

.   Infographie éditoriale

.  Typographie

.  Culture visuelle

.  Photo : prise de vue, matériel, retouche

.  Vidéo : scénarisation, préparation amont, 
tournage et montage avec iMovie

.   Intégration responsive HTML5 et CSS3 : 
accessibilité, ergonomie et bonnes 
pratiques

.  Projet éditorial avec WordPress

.  Techniques rédactionnelles

.   Marketing digital

.   Sémiologie du web : usages et vies 
numériques

.   Communication orale

.   Visites d’entreprises

.  Anglais appliqué
> Stage (6 mois)

.  Design d’interfaces web et mobiles avec 
Sketch / Adobe XD

.  Démarche UX, prototypage avec InVision

.  Techniques de créativité

.  Design graphique

.  Storytelling photo, editing et retouche 
avec Lightroom

.  Storytelling vidéo, montage avec 
Premiere

.  Motion design avec After Effects

.  HTML5 et CSS3 : frameworks (Bootstrap), 
méthodes de positionnement avancées 
(Flex, Grid)

.  JavaScript, PHP et MySQL

.   Projet e-commerce avec WordPress Woo

.  Référencement naturel et payant

.  Community management

.  Marketing digital

.  Droit et propriété intellectuelle

.  Sémiologie du web

.  Anglais du marketing
> Stage (6 mois)

2e année
Approfondissement  

des compétences métiers

1re année
Initiation au graphisme web 

et aux outils techniques

.  Design d’interfaces web et mobiles 
avec Sketch / Adobe XD / Photoshop / 
Illustrator

.  Culture visuelle et design graphique

.  Sémiologie et analyse de l'image 
(graphisme, édition, publicité)

.  Direction artistique et projets de 
communication globale

.   Storytelling multimédia

.  Stratégies de contenu web : architecture 
et hiérarchie de contenu

.  Mobilité et responsive

.   Intégration HTML5 et CSS3

.  PHP, MySQL et JavaScript

.  Projet éditorial avec WordPress

.  Gestion de projet et méthodes agiles

.  Droit et propriété intellectuelle

.  Référencement naturel et payant

.  Création d’entreprise

.  Stratégie d'influence 

.  Anglais : legal purposes
> Alternance (12 mois)

3e année
Consolidation des compétences 

et spécialisation métier

Le diplôme de Bachelor « Web Design et communication graphique », délivré par La Rochelle Digital School, une école d'Excelia Group,  
et le Certificat professionnel RNCP niveau II (Bac +3) de « Designer Numérique » reconnu par l'État.

Ce programme, présenté à titre indicatif, est susceptible de changer selon l’évolution des compétences attendues en entreprise.

Double reconnaissance académique et professionnelle



La Rochelle Digital School est une école d'Excelia Group.   
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Groupe Sup de Co 
La Rochelle) est l’un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et 
d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles, compte 
3600 étudiants et un réseau de 16000 diplômés. Il s'affirme 
comme une référence dans le champ de l’enseignement 
supérieur grâce à son label EESPIG, à ses accréditations AACSB, 
EPAS, CEFDG (pour La Rochelle Business School), UNWTO.
TedQual (pour La Rochelle Tourism & Hospitality School) et à 
sa position dans les classements français et internationaux.

ADMISSION ÉTUDIANTS FRANÇAIS
Prérequis à l’admission
Pour intégrer la 1re année de Bachelor, le 
candidat devra être titulaire d’un diplôme ou 
titre équivalent au Baccalauréat. Pour intégrer 
la 3e année de Bachelor, le candidat devra 
être titulaire d’un diplôme ou titre équivalent 
à un Bac +2.

1.  Dossier de candidature
·  Lettre de motivation
·  CV

2. Tests et entretien
·  Test général d’aptitudes : culture générale, 

essai
·  Entretien de motivation et présentation d’un 

book (si disponible)

ADMISSION INTERNATIONALE ET DIVERSITÉ
1. Dossier de candidature
·  Lettre de motivation 
·  Justificatif du diplôme en cours
·  Lettre de référence

2. Entretien
·  Entretien de motivation

FRAIS DE SCOLARITÉ ET FINANCEMENT 
DES ÉTUDES 
·  Admission en 1re année * : 6 100€ / an
·  Admission en 2e année * : 6 200€ / an
·  Admission en 3e année * : 6 500€ / an
·  Parcours alternance * (12 mois) : 7 500€**

De nombreuses aides existent pour accompagner le finan-
cement des études, à toutes les étapes du cursus (aides 
territoriales, Erasmus+, prêts aidés, job ou missions rémuné-
rées, aide au logement).

Bachelor Web Design et 
communication graphique

Expérientiel
Les étudiants de La Rochelle Digital School peuvent 
s’investir dans l’une des 50 associations étudiantes 
d'Excelia Group pour conjuguer passion et développe-
ment personnel. Ils pourront y piloter un projet de A à 
Z, sportif, culturel ou humanitaire.

Projet personnel et professionnel
Un coaching par le Career Center d'Excelia Group 
est proposé pour la réalisation de CV, de lettres de 
motivation, la préparation aux entretiens et l’accom-
pagnement à la création d’entreprise. Présent aussi à 
distance, le Career Center propose 3 plateformes de 
stages en France et à l’International (62 000 offres de 
stages et emplois par an). 

La mission Humacité©

Les étudiants de La Rochelle Digital School réalisent 
une mission Humacité©. Cet investissement de deux 
mois auprès d’une association qui œuvre pour le déve-
loppement local (cours d’informatique, mise en œuvre 
d’activités génératrices de revenus...) a pour vocation 
de développer ouverture d’esprit, adaptabilité, sens de 
la responsabilité et de l’engagement.

*   Tarifs de l’année en cours pour les étudiants européens, donnés à titre 
indicatif, soumis à évolution chaque année.

** Frais de scolarité pris en charge par l'entreprise.
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INSCRIPTION EN LIGNE
excelia-group.com

102 rue de Coureilles - Les Minimes 
17024 La Rochelle Cedex 1

 larochelle-digital-school.com
contact@excelia-group.com

Tél. 05 16 59 05 30



Métiers visés : Responsable communication 
digitale, Chef de projet communication web, 
Chargé de communication, Responsable 
éditorial web, Social Media Manager… 

Innovations digitales et Intelligence Artificielle transforment 
profondément les pratiques professionnelles de la communication 
d’entreprise. La maîtrise des outils technologiques, la créativité, 
le sens de la relation client, la capacité à établir des relations 
constructives avec les autres : c’est à la croisée de ces compétences 
que se construisent les métiers de la communication de demain.

Maîtriser les outils de création de 
contenus :
.  Photoshop, InDesign…. 
.  Traitement photos ou vidéos
.  Écriture & médias

Content management

Créer un site web :
.  HTML5-CSS3, Javascript
. WordPress

Développement Web

Concevoir des parcours attractifs selon 
les publics visés :
.  Storyboard
.  UI - UX design (expérience utilisateur)
.  Intelligence Artificielle

Design d’expérience

Étendre son audience et sa sphère 
d’influence :
.  e-identité, e-réputation
. Buzz et des influenceurs

Community Management

Maîtriser le processus de créativité :
. Création de logos et d'icônes
. Choix des illustrations, typographies
. Mise en page, maquettage

Design graphique

Produire un reporting et décider des 
actions d’amélioration :
.  Techniques de référencement (SEO, SEA,...)
.  Traffic management, Web Analytics

Pilotage de la performance web

Maîtriser les leviers de l’influence :
.  Comportements de l’internaute
.  Problématiques du e-business
. e-advertising

Marketing digital

Élaborer un plan de communication :
.  Media planning
.  Relations publiques
.  Prestataires & agences
.  Élaboration et suivi budgétaire

Stratégie de communication

Master of Science « Communication Digitale et Stratégie d'Influence » délivré par La Rochelle Digital School,  
une École d'Excelia Group. 

Ce programme, présenté à titre indicatif, est susceptible de changer selon l’évolution des compétences attendues en entreprise.

Intégration Bac +3 / +4
Programme Online en 16 mois

MSc Communication Digitale 
et Stratégie d'Influence



ADMISSION ÉTUDIANTS FRANÇAIS
Prérequis à l’admission
Pour intégrer le MSc, le candidat devra être 
titulaire d’un diplôme ou titre équivalent 
à Bac  +4 ou Bac +3 avec expérience 
professionnelle. 

Pas de prérequis en informatique ou en 
communication. Niveau B2 en anglais 
recommandé.

1.  Dossier de candidature
·  Lettre de motivation
·  CV

2. Entretien
·  Entretien de motivation et présentation d’un 

book (si disponible).

ADMISSION INTERNATIONALE ET DIVERSITÉ
1. Dossier de candidature
·  Lettre de motivation 
·  Justificatif du diplôme en cours

2. Entretien
·  Entretien de motivation

FRAIS DE SCOLARITÉ ET FINANCEMENT 
DES ÉTUDES 
·  Tarif particulier * : 10 850€ / an
·  Tarif entreprise * : 12 350€ / an

De nombreuses aides existent pour accompagner le finan-
cement des études, à toutes les étapes du cursus (aides 
territoriales, Erasmus+, prêts aidés, job ou missions rémuné-
rées, aide au logement).

MSc Communication Digitale et 
Stratégie d’influence

Programme online
Plus de 70% des enseignements sont dispensés via des 
cours en ligne, des visio-conférences et des entretiens 
de tutorat individuel via un outil de web-meeting.
Cette immersion dans l’univers digital contribue à la 
montée en compétences de l’étudiant.
Ce programme est particulièrement adapté aux étu-
diants dont les contraintes de mobilité géographique 
ou de disponibilité ne permettent pas de suivre une 
formation diplômante présentielle sur notre campus.

« Learning by doing »
Cette formation est ouverte à tout étudiant porteur d’un 
projet. Ainsi, en début de formation, chaque étudiant 
devra préciser le projet réel ou fictif (mais suffisamment 
proche de la réalité professionnelle) qu’il souhaite me-
ner tout au long du cursus : projet au sein du service 
communication d’une entreprise, projet en agence de 
communication ou encore un projet entrepreneurial.

Pédagogie par projet
Guidé par un projet professionnel de son choix, l’étu-
diant constitue, tout au long du cursus, un portfolio de 
réalisations.
En complément du CV et du diplôme, ce portfolio 
illustre l’ensemble des compétences développées tout 
au long du programme : un atout essentiel pour être 
repéré par les recruteurs.

*Tarifs de l’année en cours pour les étudiants européens, donnés à titre indicatif, 
soumis à évolution chaque année.
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INSCRIPTION EN LIGNE
excelia-group.com

102 rue de Coureilles - Les Minimes 
17024 La Rochelle Cedex 1

 larochelle-digital-school.com
contact@excelia-group.com

Tél. 05 16 59 05 30

La Rochelle Digital School est une école d'Excelia Group.   
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Groupe Sup de Co 
La Rochelle) est l’un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et 
d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles, compte 
3600 étudiants et un réseau de 16000 diplômés. Il s'affirme 
comme une référence dans le champ de l’enseignement 
supérieur grâce à son label EESPIG, à ses accréditations AACSB, 
EPAS, CEFDG (pour La Rochelle Business School), UNWTO.
TedQual (pour La Rochelle Tourism & Hospitality School) et à 
sa position dans les classements français et internationaux.
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102 rue de Coureilles - Les Minimes- 17024 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 16 59 05 30 - contact@excelia-group.com

NOS BUREAUX DE REPRÉSENTATION
ARGENTINE BUENOS AIRES • CHINE PÉKIN • MAROC CASABLANCA • RUSSIE MOSCOU 
SÉNÉGAL DAKAR • CÔTE D’IVOIRE ABIDJAN • ÉTATS-UNIS LAFAYETTE • INDE MUMBAI  

excelia-group.com


