
Formation dispensée 
en alternance  

180 ECTS

BACHELOR 
Communication et Digital
Titre RNCP34813 
Diplôme délivré par l'ESG  

Le contrat d'apprentissage en bref 
- Aucun frais d'inscription ni de scolarité
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

          Diplôme de niveau 6 
                      Bac +3

15 jours en entreprise /
5 jours en formation

L'enseignement est dispensé à ESBS Campus
Perpignan

Contrat 35h 
Rentrée en septembre

 
 

 Accessibilité PMR / Référent handicap
 

490 h sur 1 an

Campus de Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

cfa-esbs@bonsecours66.com

Administration du CFA : 
+33 (0)4 68 54 87 91

En date du 16 janvier 2023

(3è année)



de l’information,
de la communication
du digital
du marketing

Prérequis  
Pour entrer en admission parallèle en 3e année : 
BTS communication ou plus largement, Bac+2 validé (120 ECTS)
dans les domaines

L’admission parallèle est également ouverte aux étudiants
d’écoles de commerce ou d’écoles spécialisées en
communication. 
Plus que votre profil académique, c’est votre motivation, votre
savoir être et votre projet professionnel qui feront la différence 

Chargé (e) de communication
Chargé(e) de clientèle
Chargé (e) de communication interne 
Chargé (e) des relations publiques
Attaché(e) de presse
Concepteur-rédacteur, Producteur(trice) de contenus

Chargé (e) de communication digitale
Responsable digital
Community Manager
Social media manager

Débouchés 
Les principaux métiers à l’issue de ce Bachelor :
En communication : 

En communication digitale :

Enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques
durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à raisonner, à se
poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
Cours en classe dispensés par des intervenants professionnels,
experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des
connaissances requises selon le secteur d'activité,
Accompagnement en e-learning : cours en classe inversée
associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser
l’acquisition de compétences ; modules de formation en ligne
permettant de progresser à son rythme,
Mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par
une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec
présentation de recommandations,
Pédagogie active au travers de projets, hackathon et business
games,
Sorties et rencontres professionnelles,
Certifications professionnelles requises en entreprise
Coaching individuel.

 

Pédagogie 
 

 

Modalités d'inscription et délais d'accès
A partir de JANVIER 

Concours d'admission sur site, en présentiel ou à distance 
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches 

auprès des professionnels
- cfa-esbs@bonsecours66.com

 

BACHELOR COMMUNICATION ET DIGITAL  

Modalités d'évaluation
en troisième année de Bachelor (B3) :

L’évaluation pédagogique des étudiants est réalisée selon
les modalités les plus adaptées aux différents modules de
formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en
individuel ou en groupe.
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque
toutes les conditions d’obtention définies par
l’établissement sont validées.
Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences"
comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de
démontrer l’acquisition des compétences liées à la
certification professionnelle visée par la formation.

 
 

En date du 26 Janvier 2023

Savoir maîtriser les outils de PAO : Photoshop, InDesign, Illustrator
Être capable d’intervenir sur un site avec Wordpress
Maîtriser les étapes de la réalisation d’études dans le cadre d’un projet
marketing
Conceptualiser une campagne de communication et ses leviers de mise
en œuvre
Concevoir et piloter une stratégie de brand content
Être capable de participer à une équipe de production ou de gérer 

Appréhender l'écosystème digital et développer des capacités de veille
permanente sur les tendances en digital marketing.
Comprendre les leviers des stratégies de communication éditoriale
Être capable de rédiger un cahier des charges créatif en fonction des
enjeux stratégiques et des contraintes techniques 
Spécialisation Communication digitale : leviers et outils de la
communication digitale 

Enseignements dispensés

      une équipe de prestataires


