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En couverture

Se former dès aujourd'hui
aux métiers de demain

Depuis deux ans, les écoles spécialisées se multiplient. Leur atout : la
proximité avec V entreprise. Mais universités et grandes écoles réagissent.

B
onne nouvelle pour les
geeks et autres sériai
blogueurs qui rêvent de
transformer leur pas-
sion en un métier les

ecoles spécialisées se sont multi-
pliées depuis deux ans Sup Intel -
net, Sup de Web, Web School Fac
tory ou encore FEeira, parrainée par
Xavier Niel (Free), Marc Simoncira
(Meetic) et Jacques-Antoine Gran-
jon (Vente-Privée) Des cursus en
trois ou cinq ans qui forment des
experts que les start-up traquent
déjà < C'est bien simple, des que la
creation due l'école a ete officielle, au
printemps 2012 je recevais une
dizaine d'offres de stage tous les
jours », raconte \lexia Moity, res-
ponsable de Sup de Web Poui
plonger dans le bain Internet, ses
élevés ont commence en septembre
par une semaine d'immersion ou on
leur a appris à créer leur profil sur
Linkedin et un compte sur Twitter

Intervenants professionnels
Car le Web, c'est d'abord une men-
talité et des \ aleurs le partage, l'ou-
verture, la curiosité Les entre-
prises s'arrachent ces talents,
notamment les profils techniques
« C'est notre g-rande difficulté,
confirme Karine Favrou respon-
sable RH de PnceMimster Nous
avons des partenariats avec les
ecoles d'ingénieurs pour prendre
leurs élevés en stage, les forme) a
nos methodes Maîs il manque des
molters qui forment aux langages
de développement » A Sup de Web,
tous les cours sont assures par des
professionnels « De toute façon, les
metiers qu'on leur apprend n'exis-
teront probablement plus dans
trois ans », sount Alexia Moity Du
coup, tous les trois mois, les pro-

grammes pédagogiques sont revus
avec le comité de pilotage de l'école,
où siègent Jean-Marc Tassetto, le
directeur general de Google France,
ou Jean-David Blanc, le fondateur
d'AlloCme
Même constat a Sup'Internet, une
ecole post-bac en trois ans nee en
2011 Ici aussi, la pédagogie se fait
par projets transversaux et se-
maines immersives autour d'un
thème comme le commumty ma-
nagement Un peu de théorie, l'im-
tiation aux logiciels et de la pra
tique Sans oublier les stages qui
structurent le projet professionnel
Sur le campus dc l'école au Kremlin
Bicêtre, ouvert 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, les élevés repon-
dent a des challenges comme creer
la plus grosse communaute sur Fa-
cebook en quèlques jours ou voir
son tweet repns par une personna-
lité connue Pour étudier les diffé-
rentes techniques du référence-
ment, par exemple, ils de\ aient
produire le plus de buzz possible
avec cette phrase sibylline « Un
panda bleu avec un tournevis dans
le Périgord » Dcs petits malins ont
eu l'idée de mettre une video sur
YouTube avec le fameux intitule et
creer un jeu en ligne, façon cadavre
exquis Gagne1

Insertion maximale
Casquette vissée sur la tête et ber-
muda flottant malgre les fnmas de
l'hiver, Baptiste Gios peaufine en ce
mois de janvier la presentation de
son projet Un blog consacre au stu-
dio d'animation japonais Ghibli,
qu'il a conçu sans utiliser de logiciel
automatique de contenus Jessy
Grossi et Guillaume Sicard, eux, ont
cree une sociéte spécialisée dans le
référencement d'applications sur

sts

I

WEB@CADÉMIE
40 élevés par promotion
Droits de scolarité . gratuit dans le cadre
d'un contrat en alternance.
15 rue MauriceGrandcomg 94200 Ivrysurseine
contact@mozaikrh com
Points forts : développeur et intégrateur Web

BTS DESIGN GRAPHIQUE
option communication
et medias numériques des Gobelins
24 élevés par promotion
Droits de scolarité : gratuit dans le cadre
d'un contrat en alternance.
Zl Les Richardets ll rue du Ba Ion
93165 Noisy le Grand
info concours@gobelms fr

createur de supports de
communication visuelle et medias numeriques

^ DUT COMMUNICATION
DES ORGANISATIONS
(methodes et pratiques numeriques) de
riUT Michel de Montaigne a Bordeaux 3
20 élevés par promotion
Droits de scolarité . 186 euros.
I rue Jacques Ellul 33800 Bordeaux
communication®^! u bordeaux3 fr
Points forts : administrateur de reseaux
développeur d applications

>• DUT SERVICES ET RÉSEAUX
DE COMMUNICATION de Velizy
56 élevés par promotion
HS-AI^C flô e^nlssi-sffâ 1.86 6UrOS.
12 avenue de I Europe 78140 Ve izy
secretariat src@iutvelizy uvsq fr
Points fo assistant chef de projet Internet
charge de production multimedia

BTS SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS (solutions
logicielles et applications metiers)
de Snp2i
12 élevés par promotion
Droits de scolarité : formation en alternance.
9 rue General Ferrie 38000 Grenoble
contact@sup2i com
Points forts • technicien d infrastructure
développeur d applications programmeur
analyste



33 RUE VIVIENNE
75002 PARIS - 01 40 26 86 12

28 FEV/06 MARS 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 250066

Surface approx. (cm²) : 1620
N° de page : 1

Page 3/4

6d76c5d65ea0e80602ca46b4620de5d50fc5a88bb17c369
ESSCA
1647645300509/XTO/OTO/2

Eléments de recherche : ESSCA ou Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (49) : toutes citations

Apple Store et leur monétisation.
« On les pousse à aller jusqu'au
bout pour en faire des profession-
nels opérationnels immédiate-
ment », explique Yannick Lejeune,
directeur de la stratégie et des pro-
grammes de Sup'Internet.
« Le marché est assoiffé de compé-
tences », confirme Fabrice Bar-
dèche, vice-président du groupe Io-
nis, qui a également lancé en 2011,
avec Zup de Co, la Web@cadémie,
un cursus de deux ans ouvert aux
non-bacheliers et autres décro-
cheurs. La troisième promotion de
cette formation en alternance, gra-
tuite donc, commence les cours en
mars avec une quarantaine déjeunes
à Paris et une trentaine à Lyon.
Dans la même veine, Ionis lance à la
rentrée prochaine une prépa gra-
tuite de deux ans, ouverte à 250 ba-
cheliers recrutés sur leur motiva-
tion et des critères sociaux, au sein
de son Ecole des technologies nu-
mériques appliquées (Etna). Les
trois années suivantes se passent
entièrement en alternance dans une
entreprise. Et comme à Epitech et
Epita, les deux écoles d'ingénieurs
du groupe, le taux d'insertion frise
les 100%. L'an prochain, Ionis pré-
voit d'ouvrir, dans le quartier de la
Bastille à Paris, un campus numé-
rique de 10000 mètres carrés qui
réunira plusieurs écoles du groupe.

Campus digital
Comme Ionis, le réseau Studialis a
su prendre très tôt le tournant de
l'Internet avec son école d'ingé-
nieurs Hetic. Ses diplômés à bac + 5
ont la cote dans les entreprises à la
recherche de spécialistes en déve-
loppement, architecture, et intégra-
tion Web. A la rentrée, ce groupe
d'enseignement privé - qui compte
14000 étudiants - a lancé Web
School Factory, une école Internet
en cinq ans dirigée par Anne Lalou,
ex-gérante chez Rothschild & Cie.
A terme, elle formera un millier
d'étudiants. « Nous souhaitons ac-
compagner la prise de pouvoir
d'une génération, celle des digital
natives, sur le marché du travail »,
explique-t-elle.
Comme Sup'Internet, Web School
Factory programme d'avoir à la fin
de l'année un campus digital qui sera
un véritable cluster, en s'inspi-

P eur transmettre sa passion des nouvelles technologies
et de l'Internet, Marc Simoncim, le fondateur de Meetic,
tout comme Xavier Niel (Free) et Jacques-Antoine Granjon

(Vente-privée), vient régulièrement à la rencontre des élèves de
l'Ecole européenne des métiers de l'Internet (Eemi), qu'ils ont créée
en 2011. Ils veulent former de bons professionnels dans ce secteur
où des métiers nouveaux naissent en permanence, maîs aussi
des entrepreneurs qui seront les Steve Jobs français de demain.

Marc Simoncini, fondateur de Meetic et de l'Eemi

en 3 ans
EEMI (Ecole européenne des métiers
de l'Internet)
HO élèves par promotion.
Droits ae scolarité 8000 euros par an.
Palais Brongniart, 28, place de la Bourse,
75002 Paris contact@eemi com
Points forts : e-marketer, webdesigner,
programmeur.

>• SUP DE WEB
40 élèves par promotion.
Droits de scolarité : 6200 euros par an.
10-12, rue Lyautey, 75016 Paris
contact@supdeweb com
Points forts • développeur, webdesigner,
e-marketer.

SUP'INTERNET
IOU élèves par promotion.
Droits de scolarité : 5950, puis 6650 euros
pour les années 2 et 3.
24, rue Pasteur, 94270 Le Kremlin Bicêtre
contact@supmternet fr
Points forts : développeur Web, intégrateur
XHTML, référenceur et expert SEC.

LICENCE PROFESSIONNELLE
MULTIMÉDIA, INTERNET,
WEBMESTRE de l'IUT Aix-Marseille
20 élèves en contrat de prof essionnalisation.
Droits de scolarité : gratuit.
2, rue Bayard, BP 1002, 05010 Gap Cedex
roland grosso@univmed fr
Points forts : développeur, intégrateur,
gestionnaire de base de données.

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L'INTERNET ET DU
MULTIMÉDIA de l'Université de Reims
24 élèves en contrat de prof essionnalisation.
Droits de scolarité : gratuit.
9, rue du Québec, 10026 Troyes Cedex
martial martm@univ reims fr
Points forts : créateur d'entreprise Web,
assistant chef de projet Internet.
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rant de l'université américaine
de Stanford dans la Silicon Valley, et
des étudiants qui cohabitent avec
des start-up ou des équipes projets
enrésidence. «L'idée est de créer un
écosystème avec un café-restau-
rant, un laboratoire de recherche,
une innovation factory, des salles de
coworking », explique Laurent Tran
Van Lieu, le PDG de Studialis.
A côté de ces machines de guerre,
l'université a su donner une colora-
tion Internet à certains diplômes
comme les DUT en services et ré-
seaux de communication, ou les
BTS solutions logicielles et applica-
tions métiers. Des formations gra-
tuites en deux ans de techniciens
généralement très appréciés par les
entreprises à la recherche de
middle managers. C'est un boule-
vard qui s'ouvre à eux. Non seule-
ment la révolution des nouvelles
technologies crée un formidable ap-
pel d'air, mais les jeunes geeks pos-
sèdent des compétences que leurs
aînés n'ont pas.

Nouveaux masters
Récemment, Web School Factory a
organisé un séminaire, avec ses étu-
diants et Accor, sur la stratégie 3.0
du groupe à mettre en place pour
optimiser le parcours client, « de la
réservation au départ de l'hôtel ». Le
résultat a été décapant pour les diri-
geants du géant hôtelier. A la clé,
des débuts de carrière turbo. « Ce
sont ces jeunes inventifs, dyna-
miques, que l'on va challenger sur
leur passion, leur hobby avant
d'embaucher », explique Marie-
Pierre Bonazzi, DRH du site Vente-
privée.com, qui a recruté 536 per-
sonnes, dont une soixantaine en
alternance, l'an dernier.
Certaines écoles de commerce ont
su saisir la balle au bond en créant
des masters, comme celui de l'Essca
en webmarketing pour les étudiants
de cinquième année du programme
grande école. Une majeure de
225 heures avec quatre modules sur
la stratégie et les techniques du
Web. « On veut former des mana-
gers agiles, polyvalents, capables
défaire le lien entre stratégie et di-
gital, le monde d'hier et de de-
main », explique Paul Nathan, qui
vient de lancer l'Institut du marke-
ting digital à l'Essca. Là encore,
l'idée est de favoriser les rencontres

g

WEB SCHOOL FACTORY
50 élèves par promotion (objectif : 120).

7 300 euros.
208, boulevard Voltaire, 75011 Paris
mfo@webschoolfactory fr
. . chef développeur, responsable
e-marketing, consultant Internet.

HETIC
100 élèves par promotion.
Droits de scolarité 6 200 euros,
puis 7150 euros pour les années 3 et 4,
alternance en 5e année.
27 bis, rue du Progres, 93100 Montreuil
contact@hetic net
Points torts ergonome, architecte Web,
développeur applications mobiles.

EPITECH
800 élèves par promotion.
Liron; 5 710 euros,
puis 7590 euros pour les années 3,4 et 5.
12 campus a Paris et en province
alexandra@epitech eu

consultant informatique,
ingénieur, administrateur systèmes
et reseaux.

MASTER 2 MIAGE INFORMATIQUE
DÉCISIONNELLE de l'Université
Paris-Dauphine
18 élèves en formation continue,
13 en formation classique.
Droits de scolarité payé par le CFA
de l'Afia/450 euros.
Place du Maréchal-dé Lattre de Tassigny,
75016 Paris roselyne guennOdauphine fr
Points forts : consultant en business
intelligence, analyste d'exploitation.

MASTER EN WEBMARKETING
de l'Essca
37 étudiants par promotion.
Droits de scolarité 8100 euros.
55, quai Alphonse Le Gallo, 92513 Boulogne
Billancourt lionel lenignol@essca fr
Points forts consultant marketing média
online, webplanneur, search manager.

entre les entreprises et les étu-
diants. L'école, installée à Paris et
Angers, proposera aussi à la rentrée
prochaine un mastère spécialisé en
management digital, pour les jeunes
diplômés et les professionnels à
bac + 4/5 qui veulent se reposition-
ner dans le numérique. « Le digital
est partout, dans la rue, à la mai-
son, mais pas encore dans les co-
mités de direction, constate Paul
Nathan. Il y a une déconnexion
entre les élites et les usages. » De

>• INSTITUT DE L'INTERNET ET DU
MULTIMÉDIA du Pôle Léonard de Vinci
140 élèves par promotion.

6 500 euros.
2, avenue Leonard de Vinci,
92916 Paris La Défense Cedex
iim@devmci fr
Points forts : directeur artistique,
gestionnaire de contenus, game designer.

>• MBA E-BUSINESS de l'ESG
90 élèves par promotion.
Droits de scolarité . 8000 euros.
35, avenue Philippe Auguste, 75011 Paris
admissions@mba esg com
Points forts . responsable digital marketing,
e-store manager.

>• MBA E-BUSINESS de USC
14 étudiants par promotion.

9400 euros.
97, rue Jean Jaures, 92300 Levallois Perret
sriguier@iscpans com
Points forts : responsable digital marketing,
entrepreneuriat dans l'e-business.

>• MASTER 2 ÉCONOMIE ET
CONSEIL EN TIC ET E-BUSTNESS
de l'Université Rennes I
16 étudiants par promotion.
Droits de scolarité . 450 euros.
7, place Hoche, 35065 Rennes Cedex
raphael suire@univ rennesl fr

chef de projet e-CRM,
community manager, business analyst.

MASTER 2 DROIT DU
MULTIMÉDIA ET DES
SYSTÈMES D'INFORMATION
de l'Université de Strasbourg
18 étudiants par promotion
+23 en formation à distance.
Droits de scolarité : 450 euros.
I, place d'Athènes, 67000 Strasbourg
valerie diemer@umstra fr
Points forts : juriste spécialisé
dans la propriété intellectuelle, droits
des obligations, droit international privé.

même, FISC et l'ESG ont ouvert, il
y a plus de dix ans, des MBA en
e-business. Parmi les élèves, des
cadres de l'ancienne économie qui
veulent s'initier à Internet. Comme
Dominique Démosthène, ancien
vice-président d'EMI Music France,
qui, à 57 ans, prévoit de lancer son
site d'e-commerce de vins du Lan-
guedoc après être sorti major du
MBA de USC. Comme quoi, quel
que soit l'âge, le Web peut être un
tremplin. K. M.


