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COMMUNICATION ET JOURNALISME : 

LA RÉVOLUTION  
EN 10 TENDANCES

80%
DES CONTENUS 

ne sont plus produits par 
l’entreprise mais par ses parties 

prenantes : salariés, clients, 
fournisseurs, concurrents...

PLUS DE  

130 Mds
DE  DOLLARS

C’est le montant de la valeur 
immatérielle de la marque  

Google dans le monde(1).  
Un capital de marque sur lequel  

doit veiller 24h / 24 le responsable 
de la communication afin  

de la protéger et de la développer.

50 %
DES FRANÇAIS  

N’ONT PAS CONFIANCE
dans la communication  

des entreprises(2).
Crise de confiance ? Le grand 
public exprime sa défiance  

vis-à-vis de la communication 
émise par les organisations.  

Le "green washing" est passé par 
là et doit inciter aujourd’hui le 

communicant à exercer son métier 
avec responsabilité et déontologie.

90 %
DES SALARIÉS 

considèrent la transformation 
digitale comme une opportunité 

pour leur entreprise(3).

La transformation digitale 
révolutionne les modes  

de production, de distribution, 
de commercialisation ainsi que 
les modes de management… et 

impacte la façon de communiquer.
Un " nouveau monde"  

s’ouvre aux communicants,  
où les maîtres-mots deviennent 

agilité, réactivité  
et co-construction. Passionnant !

54%
des journalistes déclarent  

qu’ils ne pourraient plus se passer 
des réseaux sociaux pour exercer 

leur métier(4).

(1)Enquête Interbrands 2016. (2)Étude Communication & Entreprise / Mediaprism sur l’opinion des français sur la communication d’entreprise - mai 2014.
(3)Étude TNS Sofres - 2014. (4)Étude Cision - septembre 2015.
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MOBILE FIRST ! 
L’accès à l’information en ligne  

se fait aujourd’hui 
majoritairement depuis  

son smartphone ou sa tablette, 
ce qui impacte la façon de créer 

du contenu pour le web : formats 
plus courts, vidéos, images…  
La révolution est en marche !

1,6 Md
D’UTILISATEURS  
SUR FACEBOOK

Facebook est aujourd’hui  
le premier média d’informations 
au monde. Twitter, Instagram, 

Snapchat… ces nouveaux médias 
s’installent comme la 1re source 

d’apport d’audience pour les sites 
d’information, mais aussi  

la 1re source d’information pour  
le grand public. Un bouleversement 

dans les usages.

LE "JOURNALISTE-
MOBILE" 

Le smartphone devient le premier 
outil du journaliste numérique. 

Tourner, monter, diffuser  
des vidéos sur les réseaux sociaux 

mais aussi produire  
de l’information en live (Périscope, 

Meerkat…), voilà l’avenir  
du journaliste de demain.  

Cette mobilité concerne également 
le communicant,  

qui doit lui aussi mettre  
en œuvre ces nouveaux outils  

et usages au service de sa stratégie 
de communication.

10X
PLUS D’INFORMATIONS !  

Un cadre reçoit 10 fois plus 
d’informations qu’il y a 15 ans et en 
produit 10 % de plus chaque année. 
C’est le phénomène de l’infobésité, 
contre lequel le communicant doit 
agir en maîtrisant, telle une tour de 
contrôle, les flux informationnels 

au sein de son entreprise.

BRAND CONTENT
Face au rejet croissant de la 

publicité par les consommateurs, 
le brand content apporte bien 
plus qu'une simple publicité : 
une histoire pour la marque, 

l'engagement du consommateur. 
Et pour le communicant,  

une manière plus complexe  
et créative de communiquer.
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L’IICP : L’ÉCOLE  
BIEN DANS SON TEMPS

Depuis près de 30 ans, l'IICP forme aux métiers de la communication et du jour-
nalisme. Plusieurs milliers de professionnels y ont appris leur métier. Ils œuvrent 
aujourd’hui au sein des Directions de la Communication d’entreprises, d’agences 
de communication ou des Médias (rédactions web, radio, télévision, presse écrite, 
réseaux sociaux…). 
L’œil rivé sur l’évolution de ces métiers en profonde mutation, l’IICP anticipe 
et adapte ses contenus pédagogiques afin de proposer une formation opéra-
tionnelle, vivante, innovante et toujours ancrée dans les attentes du monde 
professionnel.
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TROIS APPROCHES QUI FONDENT  
NOTRE DIFFÉRENCE

OU COMMENT FAIRE TRAVAILLER  
ENSEMBLE DEUX MÉTIERS BIEN  
DISTINCTS ET QUI SE REGARDENT TROP 
SOUVENT EN "CHIENS DE FAÏENCE" ?

OU LA FORCE DU RÉSEAU STUDIALIS - GALILEO
L’IICP a rejoint depuis 4 ans Studialis - Galileo, premier réseau d’enseigne-
ment supérieur en Europe : 47 écoles parmi lesquelles PSB Paris School of 
Business (ex-ESG Management School), le Cours Florent (théâtre et cinéma), 
Strate - École de design, IESA (Multimédia), l’Atelier Chardon Savard (mode et 
stylisme) ou bien encore la Web School Factory... L’hybridation, c’est la capaci-
té à s’ouvrir à d’autres cultures, à d’autres façons de penser et d’agir, à oser la 
découverte de l’autre au-delà de son propre cursus "métier". 

OU COMMENT APPRENDRE MIEUX PAR DES APPROCHES DIFFÉRENTES ? 
Parce que le monde bouge, les méthodes d’enseignement classiques laissent 
peu à peu la place à des approches innovantes, qui mixent la théorie avec des 
méthodes plus expérientielles. Prêts à jouer le jeu ?

COM 
MUNICATION

JOUR 
N A L I S M EINTERACTION

entre les cursus Communication  
et Journalisme

HYBRIDATION
entre les disciplines  
et domaines d’expertise

INNOVATION  
PÉDAGOGIQUE
par l’expérientiel

> Cours en tronc commun  
(1re et 2e années).

> Séminaires mixtes "communication  
de crise" (4e année).

> Réalisation et communication du média 
Cluster News (3e et 5e années  
de Journalisme et de Communication).

> Sharing Week (1re année).
> Cours d’expression orale dispensés 

par le Cours Florent (4e année).

> Mise en place  
de la communication des start-up 
incubées à l'Innovation Factory.

> Module sur l’écoute… dans  
une salle plongée dans le noir  
(Communicants et Journalistes  
3e année).

> Journées en Newsroom (toutes 
promotions Journalisme).

> Choix de modules courts  
"à la carte" (toutes promotions  
Communication).

> Journées thématiques : journée  
du pitch, dictée (toutes promotions 
Communication et Journalisme).

> Séminaire créativité.
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L’IICP : VOTRE PREMIÈRE 
ENTREPRISE

Alternance, stages, études de cas, mises 
en situation… l’IICP forme des profes-
sionnels aguerris, très ancrés dans la 
pratique des métiers de la communi-
cation et du journalisme, directement 
opérationnels et répondant ainsi par-
faitement aux attentes actuelles des 
employeurs. Plus qu’une école, l’IICP 
se positionne ainsi comme votre "pre-
mière entreprise".

MISES EN PRATIQUE  
EN ENTREPRISE

70%
DES ÉTUDIANTS 

TROUVENT  
UN EMPLOI DANS  
LES 6 MOIS APRÈS  

LA SORTIE DE L'ÉCOLE*

UNE INNOVATION 100 % IICP ET UNIQUE SUR PARIS !

5e année Journalisme Plurimédia Pro 
Pendant un an, les étudiants vivent et travaillent en NewsRoom, immergés tous les 
matins en conférence de rédaction, dans les conditions du direct. Une formation 
très opérationnelle autour d’un nouveau Média créé et animé par les étudiants.
Voir page 32 pour plus d’informations.

STAGES OBLIGATOIRES  
Tous les ans dès la 1re année et jusqu’à 6 mois en dernière année.

ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE
Le rythme en alternance de la 3e à la 5e année, et dès la 1re année pour le BTS 
Communication, favorise l’insertion en entreprise. Un tiers des étudiants de l’IICP 
suivent leur cursus en alternance. L’école met à disposition des étudiants une 
"force de frappe" afin de les aider à trouver leur entreprise (ateliers de recherche 
d’entreprise, accès au Career Center du groupe ESG, coaching et accompagnement 
personnalisé...).

* CDI, CDD ou piges - chiffres de 2014.
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PROJETS EN CONDITIONS  
RÉELLES

CHALLENGES ET DÉCOUVERTES

LA SHARING WEEK 
Pendant une semaine en février, les 
étudiants peuvent choisir parmi plus 
d’une cinquantaine d’ateliers proposés 
par l’ensemble des écoles du réseau 
Studialis-Galiléo. Une occasion unique 
d’élargir son champ de vision !

LES JOURNÉES À THÈMES
Durant l’année scolaire, plusieurs jour-
nées spéciales rythment la scolarité et 
proposent à l’ensemble des étudiants 
des approches innovantes et décalées 
pour aborder un sujet. En 2015 / 2016, 
deux journées ont été organisées : la 
"Pitch-academy" et la "Journée de la 
dictée". En 2017, priorité à la créativité !

COMM’OUTSIDE : DANS LA PEAU 
D’UNE AGENCE DE COM’ PENDANT 
8 JOURS.
Chaque année, plusieurs entreprises 
proposent aux étudiants de "plancher" 
sur des problématiques concrètes de 
communication. Yahoo, Adecco, TF1, 
Bouygues ou Studywork ont proposé 
des cas concrets, avec soutenance de-
vant un jury de professionnels.

SUR LE TERRAIN AVEC LES ENQUÊTES 
ET REPORTAGES 

Organisés en équipe de rédaction, les 
étudiants en journalisme partent sur le 
terrain à de nombreuses reprises afin 
de traiter un sujet d’actualité dans une 
approche plurimédia : télévision, radio, 
web, presse écrite…

UN PARTENARIAT WIN-WIN
"Les Comm’Outside ouvrent les étu-
diants sur l’entreprise… et vice-versa ! 
Pour l’étudiant, c’est une vraie ouver-
ture sur la réalité des entreprises et de 
ses attentes en matière de communica-
tion. Pour l’entreprise, c’est intéressant 
de se faire challenger par des regards 
et des idées fraîches d’étudiants, issus 
de cette fameuse génération Z. C’est 
aussi pour nous l’opportunité d’appor-
ter un feed-back et de la méthodolo-
gie à des étudiants qui seront bientôt 
des collaborateurs. Cela nous a plu de 
contribuer à leur apprentissage."

AURÉLIE MARAIS-MACHURAT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION  

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

UN VENT DE FRAICHEUR
"Comment faire du Lab’Ho, think tank 
d’Adecco, un levier de communica-
tion pour l’ensemble de ce groupe ? 
Pendant les Comm’Outside, les étu-
diants se sont pris au jeu, ont mis en 
place des dispositifs dignes d’agences 
professionnelles, abordant toutes les 
dimensions d’une communication glo-
bale et efficace. Un vent de fraicheur 
et de créativité, loufoque ou contenue 
selon les personnalités, a soufflé sur le 
Lab’Ho. Je suis repartie de la journée 
des jurys avec de nombreux dossiers 
solides, qui m’ont ouvert des pistes de 
réflexion et d’action. "

CÉCILE MATHIVET 
DIRECTRICE DU LAB’HO D’ADECCO

LES PARTENAIRES  
COMM’OUTSIDE 2016 
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APPRENDRE  
EN INNOVANT 

Les étudiants de 3e et 4e année en 
communication et en journalisme 
participent à des séminaires de 
communication de crise. Pendant 2 
jours, sur un cas fictif, les commu-
nicants doivent préparer la réaction 
de l’entreprise et les journalistes 
leurs interviews. Ce séminaire, un 
des moments phare de l’année 
scolaire à l’IICP, permet également 
d’accueillir des professionnels de la 
communication qui viennent racon-
ter leurs expériences de la crise.

Un projet en deux minutes, tout un 
art ! C’est ce qui vous sera appris lors 
de la Pitch Academy, un jour pour ap-
prendre à pitcher. Encadrés par des 
coachs en prise de parole, laissez-vous 
guider pour apprendre les fondamen-
taux d’un bon pitch. Un atout de taille 
pour votre future vie professionnelle. 

L’IICP accueille régulièrement des 
intervenants professionnels qui 
viennent à la fois apporter leur 
témoignage sur leur parcours et 
leur vision sur l’évolution de leurs 
métiers. En 2016, l’école a accueilli 
Jean-Christophe Tortora, Président 
du journal La Tribune, Edouard Renc-
ker, Président du groupe de commu-
nication Makheia, et Anne-Gabrielle 
Dauba-Pantanacce, Directrice de la 
Communication et des Affaires pu-
bliques de Google France.

APPRENEZ  
À GÉRER LA CRISE !

SAVEZ-VOUS  
PITCHER ?

MASTER CLASSES

Jean-Christophe Tortora, Président du journal La Tribune

Edouard Rencker, Président du groupe  
de communication Makheia

Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce,  
Directrice de la Communication  
et des Affaires publiques Google France
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Chaque année, l’IICP propose des 
approches pédagogiques expérien-
tielles sur des comportements clé que 
doivent posséder les communicants 
et les journalistes. En 2016-2017, deux 
valeurs sont mises à l’honneur : la 
créativité et l’écoute. Pour ce module, 
les cours se déroulent dans une salle 
plongée intégralement dans le noir, 
permettant ainsi de favoriser la qua-
lité d’écoute chez son interlocuteur. 
Une approche originale et décalée 
pour apprendre tout en s’amusant ! 

La créativité est partout, et notam-
ment en communication et en journa-
lisme. Comment créer un événement 
original ? Comment surprendre de 
nouveaux publics ? Comment challen-
ger une ligne éditoriale ? En 2017, l'IICP 
met la créativité à l'honneur et invite 
ses étudiants à un séminaire, forcé-
ment créatif : ateliers, conférences, 
techniques de créativité originales.

Participez à une véritable aventure 
entrepreneuriale ! Qui n’a jamais rêvé 
de créer son média de A à Z ? Avec la 
5e année de l’IICP Journalisme, c’est 
possible. Au sein de la newsroom, 
encadrés par un rédacteur en chef 
professionnel, apportez votre pas-
sion au service de ClusterNews.fr, 
le média d'information du Campus 
Cluster Paris Innovation. 

Une opération dédiée au monde pro-
fessionnel organisée par l’IICP et Com-
munication & Entreprise, en partena-
riat avec La Tribune : 8 start-up et près 
de 100 directeurs de communication 
et de patrons d’agence de com étaient 
présents pour l’édition 2016 de Start 
Me Up. Au programme de cette jour-
née : pitch des start-ups, conférences 
sur la transformation digitale, networ-
king…

CRÉATIVITÉ  
A L’HONNEUR

SAVOIR ÉCOUTER… 
DANS LE NOIR CLUSTER NEWS 

START ME UP 
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L’IICP occupe un Campus de 10 000 m² récemment installé dans le 13e arrondissement de Paris, à deux pas de la Biblio-
thèque Nationale de France. Un lieu unique qui réunit dans un même espace 3 écoles mais aussi des start-up, de grandes 
entreprises ainsi que des chercheurs. Un "petit Standford" à la sauce parisienne, qui offre un écosystème porteur basé sur 
l’échange et l’innovation et qui favorise l’esprit d’entreprise.

• Avec l’incubateur Start-Up 
Innovation, qui héberge les projets 
sélectionnés par les écoles et les 
partenaires de l’Innovation Factory.

• Au cœur de la pépinière, qui 
propose des locaux, des séances de 
"coaching" ou d’accompagnement 
pour les jeunes entreprises créées par 
les étudiants pendant leurs études.

• Et participez aux projets des espaces 
entreprises, qui accueillent  
les partenaires stratégiques (PMU, 
Accor, Bouygues Telecom…).

• Pensez et réfléchissez "out of the box" 
au sein du Créative Lab : écrivez 
sur les murs, modulez l’espace, 
expérimentez un nouveau mode  
de brainstorming, utilisez l’imprimante 
3D…

• Co-workez au sein des espaces 
mutualisés et enrichissez-vous  
des échanges avec ce réseau.

• Inventez l’information du Campus 
Cluster au sein de la newsroom, 
véritable salle de rédaction 
multimédia.

Au sein de l’Anti-Café, un espace 
ouvert à tous, conçu pour échan-
ger, se rencontrer, avancer sur un 
projet. Dans ce café pas comme les 
autres, vous payez uniquement le 
temps passé sur place. Mais aussi, 
laissez votre proposition, ou votre 
question, sur les murs de la Place 
des Projets afin d’avancer dans vos 
projets. 

INNOVEZ

ÉCHANGEZ

COLLABOREZ

LE CAMPUS CLUSTER PARIS INNOVATION  : 

UN LIEU APPRENANT
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UN PLATEAU TECHNIQUE À LA POINTE

LES CHIFFRES CLÉS DU CAMPUS

> 10 000 m² en plein cœur de Paris.
> 3 000 étudiants représentant 70 nationalités.
> 3 écoles : PSB Paris School of Business, la WebSchoolFactory (numérique),  

et l’école de communication et de journalisme IICP.
> 30 entreprises partenaires du Cluster Innovation, dont 3 partenaires  

stratégiques (PMU, Accor et Bouygues Telecom).
> 1 "newsroom" afin de piloter l’information du Campus.
> 99 places de co-working.
> 1 pépinière d’entreprises.
> 3 imprimantes 3D.
> 15 objets connectés.

La newsroom, véritable salle  
de rédaction multimédia  

pour produire, animer et diffuser 
l’information liée à la vie  

du Campus Cluster. 

Le plateau TV pour maîtriser 
les techniques d’animation TV, 

devant et derrière la caméra 
avec :  caméras et prompteurs, 

projecteurs, "fond vert",  ainsi que 
régie TV avec matériel de mixage 

son et vidéo, moniteurs retour 
caméra et retour plateau.

Le studio radio pour réaliser 
journaux, émissions, flashs  

info et diffusion de reportages 
réalisés sur le terrain, avec table 
de mixage et bancs de montage.
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NIVEAU BAC >

BTS 
1re année

BAC >

1re année

BAC+1 >

BTS  
2e année

BAC+1 >

2e année

BAC+2 >

3e année

BAC+3 >

4e année

BTS
Communication
Diplôme d’État

Bachelor
Communication

"Responsable  
de la  

Communication"

Niv. II

Communication 
d’entreprise, marque  
et digital 

Communication 
d’entreprise, marque 
et digital

1re année  
MBA Stratégie  
et communication
digitale

Relations Médias / 
Relations Publics  
et Evènementiel 

Relations Médias / 
Relations Publics  
et évènementiel 

Stage 1 mois Stage 2 mois

Options : Spécialisations :

Stage 14 semaines ou alternance

Stage 3 mois 
ou alternance

Stage 4 mois 
ou alternance

ADMISSION
PARALLÈLE

>
>

Titre de niveau II 
reconnu par l'État*

OU

CURSUS  
COMMUNICATION  

Cursus Communication

Les programmes présentés dans les pages suivantes le sont à titre indicatif. Ils ne sont ni exhaustifs, ni contractuels. Pour des raisons d’organisation, l’IICP se réserve 
le droit dans certains cas de regrouper des étudiants de différentes options.

ILS ONT ACCUEILLI  
NOS ÉTUDIANTS

Publicis Care • Chanel • Havas 
Media • Edelman • Réseau Fer-
ré de France • Universal Music 
• Agefi • Burson-Marsteller I&E 
• Crédit Foncier de France  • 
Ernst & Young • France Galop 
• France Télévisions • Galeries 
Lafayette • GRDF • Prisma Me-
dia • Servair  • SNCF • Société 
Générale…
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BAC+4 >

5e année

"Expert  
en stratégie  

digitale "

Niv. I

Double diplôme  
IICP-ESGCI

2e année
MBA Stratégie  
et communication
digitale

Communication 
événementielle

Communication 
internationale

Communication 
et stratégie 
d’entreprise

Stage 4 mois minimum 
ou alternance

>

OU

OU

OU

Titre de niveau I  
reconnu par l'État***

Titre de niveau I 
reconnu par l'État**

Cursus Communication

IICP COMMUNICATION FORME EN 4 ANS DES PROFESSIONNELS 

DE LA COMMUNICATION PLEINEMENT OPÉRATIONNELS ET 

PROPOSE EN 5E ANNÉE DES FORMATIONS SUR DES EXPERTISES 

TRÈS POUSSÉES DANS LES SECTEURS DE LA COMMUNICATION 

INTERNATIONALE, DU DIGITAL, DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

OU ENCORE DE L’ÉVÈNEMENTIEL…
LES PARRAINS  
DE PROMOTION 

*Titre de "Responsable de la Communication" d'ESGCV-IICP, NSF 321p - Niveau II (FR) 6 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 18/04/2013 publié au JO du 28/04/2013 (en 
cours de renouvellement). ** Diplôme IICP + Titre de "Manager du Développement International" délivré par ESGCV-ESGCI, NSF 312p - Niveau I (FR) 7 (Eu). Enregistré au RNCP 
par arrêté du 25/02/2016 publié au JO du 17/03/2016. *** Titre d'"Expert(e) en Stratégie Digitale" délivré par ECAD consultants - IESA multimédia NSF 326 - niveau I (Fr) 7 (Eu). 
Enregistré au RNCP par arrêté du 26/09/2016 publié au JO du 04/10/2016.

2015 
DENIS MARQUET
Directeur  
de la Communication 
du Groupe Crédit  
Agricole SA

2016 
FRÉDÉRIC IVERNEL
Directeur  
de la Communication 
de TF1

2014 
FRÉDÉRIC BEDIN
Président  
du directoire Public 
Système Hopscotch
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COMMUNICATION  
#BTS

PROJETS  
ET MISE EN PRATIQUE 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

POST BAC (AVEC 
OU SANS LE BAC)
BAC+1

Stages obligatoires :
14 SEMAINES
ou alternance

Les étudiants mettent en application leurs acquis et réalisent, pour le compte 
de professionnels extérieurs, des actions de communication. Sur les conseils de 
l’équipe pédagogique et en suivant un calendrier précis, les étudiants doivent 
adopter une attitude professionnelle. C’est aussi pour eux l’occasion de mon-
trer qu’ils sont capables de prendre des initiatives.

Exemples d’actions : organisation d’événements, études de marché, création de 
publicités, opération de parrainage, réalisation de dépliants...

• 3 jours école / 2 jours off pour  
travailler sur les projets d'école  
ou alternance en entreprise.

• 2 à 3 semaines / an consacrés  
aux BTS blancs.

• Des oraux devant des membres  
de jury, comme à l’examen.

• Etude de cas Comm’Outside en BTS 
2e année.

• 14 semaines de stages réparties  
sur 2 périodes.

• Former nos étudiants aux différents 
métiers de la communication.

• Délivrer un enseignement adapté 
aux exigences professionnelles.

• Former aux outils de conception  
et de fabrication des messages,  
ainsi qu’à la conduite de projets.

20 
ÉTUDIANTS 
MAXIMUM  

PAR CLASSE

BTS Communication

"J’apprécie que l’on nous juge comme 
des professionnels en nous confiant 
des projets de A à Z. J’ai été chercher 
moi-même ma cliente et lui ai propo-
sé de faire toute sa communication 
pour sa gamme de produits de beauté 
bio. De la stratégie au plan média en 
passant par la conception du premier 
dépliant, je l’ai aidée à se lancer."
JÉRÔME ANDRIEUX
IICP COMMUNICATION
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS APRÈS LE BTS

• Chargé de communication
• Chef de publicité junior
• Assistant chef de produit

• Community manager
• Chef de projet en agence 
• Assistant chef de projet  

évènementiel… 

1RE ANNÉE

• Acquérir une culture approfondie  
et découvrir les différentes facettes 
de la communication :  
psychologique, économique,  
juridique, stratégique, créative...

• Comprendre le rôle des différents 
acteurs de la communication.

• Savoir analyser une problématique 
et proposer des solutions adaptées.

2E ANNÉE

• Être en mesure d’établir  
des diagnostics, de créer un plan  
de communication, de lancer  
une campagne de promotion  
et de réaliser des messages écrits  
ou visuels.

• Effectuer des actions  
professionnelles adaptées  
dans un cadre d’entreprise.

ET APRÈS

Admission directe en 3e année de la Formation Communication en 4 ans pour 
obtenir le titre de "Responsable de la Communication" de niveau II reconnu par 
l'État*. 

Une spécialisation au choix en 3e année :

• Communication d’entreprise, marque et digital.
• Relations Médias / Relations Publics et Evènementiel. 

ASSISTANT DE COMMUNICATION 
Réalise toutes les actions 
opérationnelles de communication : 
print, web, vidéo… Il travaille  
en entreprise privée ou publique 
ou en agence de communication.
Rémunération en sortie d’école :  
1 800 € à 2 500 € bruts / mois.

CHEF DE PUBLICITÉ JUNIOR 

Intermédiaire entre l'annonceur  
et les créatifs de l'agence,  
il recueille les besoins du client, 
recherche les fournisseurs avec  
qui il négocie, et réunit 
l'information nécessaire  
aux créatifs. Il assure le suivi  
de la campagne et le respect  
du budget.
Rémunération en sortie d’école : 
2 400 € à 3 000 € bruts / mois.

FOCUS 
MÉTIER

*Titre de "Responsable de la Communication" d'ESGCV-IICP, NSF 321p - Niveau II (FR) 6 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 18/04/2013 publié au JO 
du 28/04/2013 (en cours de renouvellement).

BTS Communication

PROGRAMME

Sources : cidj.
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COMMUNICATION  
#1ÈRE ANNÉE

"Ce que j’apprécie dans cette école, c’est 
l’ambiance conviviale dans laquelle 
nous évoluons. L’administration est tou-
jours à l’écoute des étudiants et les pro-
fesseurs s’impliquent réellement dans 
la réussite de nos études. Nous sommes 
mis en situation dès la première année 
avec de vrais projets et des stages. Nous 
ne sommes pas considérés comme des 
étudiants, mais comme de véritables 
"professionnels en herbe". Cela permet 
de prendre confiance en soi et d’envisa-
ger de manière concrète notre future vie 
professionnelle."
DIANA ALVÈS
3E ANNÉE À L'IICP COMMUNICATION

Rentrée :

OCTOBRE
Rythme :

RYTHME  
ALTERNÉ

Stage obligatoire :

1 MOIS MINIMUM

COMM’OUTSIDE 
Mise en pratique des acquis 
théoriques à travers la gestion  
de projets réels en totale 
autonomie, sous forme  
de micro-agences.

PROGRAMME*
• Initiation à l’entreprise
• Marketing
• Digital et réseaux sociaux
• Stratégie de communication  

corporate (tronc commun avec  
les Communicants 2e année)

• Culture de l’information
• Relations presse et relations  

publics

• Droit de l’information  
et de la communication

• Expression orale
• Techniques rédactionnelles 
• Communication digitale
• Anglais

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée / possibilité  

de mixer école et stage ou emploi.
• Comm’Outside : une étude de cas 

par équipe, chaque semestre.

Communication > 1re année

DÉBOUCHÉS MÉTIERS APRÈS LA 5E ANNÉE

• Chargé de communication
• Consultant en communication
• Responsable communication 
• Attaché de presse
• Chargé de relations publics
• Chef de projet évènementiel

• Community manager 
• Chef de pub
• Concepteur-rédacteur
• Directeur de clientèle
• Directeur de publicité médias /

régies
• Media-planneur

* En communication 1re et 2e années, plusieurs modules peuvent s'effectuer en commun.
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COMMUNICATION  
#2E ANNÉE

Rentrée :

OCTOBRE
Rythme :

RYTHME  
ALTERNÉ

Stage obligatoire :

2 MOIS MINIMUM

45 537
ANNONCEURS  
PLURIMÉDIAS  

EN FRANCE EN 2015 

PROGRAMME*
• Management de projet
• Culture d’entreprise  

et management interculturel
• Stratégie de communication  

corporate (tronc commun  
avec les Communicants 1e année)

• Stratégies de contenus  
et dispositif éditorial

• Communication interne  
et managériale

• Fabrication et créativité
• PAO / Infographie
• La mesure en communication
• Expression orale (tronc commun 

avec les Communicants 1e année)

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
Porte-parole de l'entreprise,  
il valorise l'image et développe  
la notoriété de sa société auprès 
de ses différentes cibles, dans  
le cadre de sa stratégie globale 
de communication. Organisateur, 
créatif, il réalise lui-même  
ou via des prestataires qu'il pilote, 
les actions décidées.
Rémunération en sortie d’école :  
2 000 € à 2 500 € bruts / mois.

FOCUS 
MÉTIER

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée / possibilité  

de mixer école et stage ou emploi.
• Comm’Outside : une étude de cas 

par équipe, chaque semestre.

Communication > 2e année

QUE SEREZ-VOUS DEMAIN ?

Plusieurs types de profils émergent en communication. 
Vers quoi voulez-vous aller ?
> Spécialiste du conseil et de la stratégie en communication
> Expert en réseaux sociaux
> Attaché de presse
> Spécialiste des contenus
> Spécialiste des événements
> Chargé de projet en agence de communication…

Source : Kantar Media - Baromètre AdTrends Année 2015 - Février 2016

* En communication 1re et 2e années, plusieurs modules peuvent s'effectuer en commun.
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COMMUNICATION  
#3E ANNÉE

Rentrée :

FÉVRIER
OCTOBRE

Rythme :

ALTERNANCE  
POSSIBLE

Stage obligatoire :

3 MOIS MINIMUM
ou alternance

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée ou sur  

un rythme 2 jours à l’école / 3 jours 
en stage, alternance ou emploi.

• Comm’Outside : une étude de cas 
par équipe, chaque semestre.

"En entrant en 3e année à l’IICP, je 
n’étais pas vouée à l’alternance. Mais 
au vu de l’emploi du temps que nous 
proposait l’école, c’est-à-dire 2 jours 
par semaine en cours et le reste en 
entreprise, j’ai envoyé des CV pour 
tenter ma chance en contrat de pro-
fessionnalisation. J’ai trouvé un poste 
de chargée de communication interne 
dans un grand groupe pharmaceu-
tique (Sanofi). 
Les cours proposés ainsi que le travail 
que j’effectue en entreprise sont com-
plémentaires, de sorte que je peux 
mettre en application l’enseignement 
que je reçois à l’école. Je considère l’al-
ternance comme un avantage consi-
dérable dans la société actuelle, per-
mettant ainsi de découvrir les rouages 
du monde du travail."
JUSTINE TURC 
IICP COMMUNICATION

PROGRAMME

OPTION COMMUNICATION  
D’ENTREPRISE, MARQUE ET DIGITAL 

• Stratégie de communication
• Stratégie de contenus
• Marketing stratégique  

et opérationnel
• Ecosystèmes digitaux  

et management de projet
• Initiation à la marque
• Relations avec les médias
• Communication digitale
• Initiation au webmastering
• Communication de crise (avec  

les étudiants en journalisme)
• Tendances sociétales
• Anglais

OPTION RELATIONS MÉDIAS / 

• Stratégie de communication
• Stratégie de contenus
• Marketing stratégique  

et opérationnel
• Communication événementielle 
• Relations Médias
• Communication responsable
• Mécénat et RSE
• Communication de crise 
• Anglais

Communication > 3e année

RELATIONS PUBLICS  
ET EVÈNEMENTIEL  
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COMMUNICATION  
#4E ANNÉE

Rentrée :

FÉVRIER
OCTOBRE

Rythme :

ALTERNANCE  
POSSIBLE

Stage obligatoire :

4 MOIS MINIMUM
ou alternance

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée ou sur  

un rythme 2 jours à l’école / 3 jours 
en stage, alternance ou emploi.

• Comm’Outside : une étude de cas 
par équipe, chaque semestre.

PROGRAMME

SPÉCIALISATION COMMUNICATION D’ENTREPRISE,  
MARQUE ET DIGITAL

• Stratégie d’entreprise et rôle de la communication
• La transformation numérique des organisations
• Stratégies éditoriales et gestion de contenus / brand 

content
• Communication interne et accompagnement  

du changement
• Communication de crise  

(en commun avec les étudiants en journalisme)
• La plateforme de marque
• Planning stratégique et branding
• La mesure en communication
• Expression orale (avec le Cours Florent)
• Economie de la communication
• Management de projet de communication
• Anglais (passage du TOEIC proposé)

SPÉCIALISATION RELATIONS MÉDIAS / RELATIONS  
PUBLICS ET ÉVÈNEMENTIEL 

• Stratégie d’entreprise et rôle de la communication
• Stratégie de communication corporate
• Expression orale (avec le Cours Florent)
• Evènementiel et management de projet
• Mécénat et RSE
• Fondamentaux des relations avec les Médias  

et influenceurs
• Les nouveaux influenceurs
• La communication des territoires publics
• Communication de crise  

(en commun avec les étudiants en journalisme)
• La mesure en communication
• Management de projet de communication
• Anglais (passage du TOEIC proposé)

TITRE DE "RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION" DE NIVEAU II  
RECONNU PAR L'ÉTAT*

*Titre de "Responsable de la Communication" d'ESGCV - IICP, NSF 321p - Niveau II (FR) 6 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 18/04/2013 publié au JO  
du 28/04/2013 (en cours de renouvellement).

Communication > 4e année
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COMMUNICATION   
INTERNATIONALE
#5E ANNÉE

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

BAC+4/5
Rythme :

1 J DE COURS 
4 J EN ENTREPRISE  
(+ semaines de séminaire) 

ALTERNANCE 
ou stage obligatoire  
de 4 mois

A l’heure de la mondialisation, alors que 95 % des grandes entreprises françaises 
ont des activités à l’étranger, les directions de communication et leurs agences ont 
besoin d’intégrer de nouveaux profils de communicants, conscients des enjeux 
stratégiques et multiculturels d’une communication réellement internationale. 

LES FORCES DE CETTE SPÉCIALISATION
• A chaque mois sa zone géographique ! Cette formation explore - sous forme  

de cas pratiques - les spécificités de la communication en Chine, Afrique, Europe,  
Amérique du Sud, Inde et Brésil.

• Des intervenants bi-nationaux ou étrangers, professionnels de la communication, 
apportent leur expérience personnelle et leur culture.

• Double diplôme IICP – ESGCI (M2 IICP et titre certifié niveau I de l’ESGCI*)
• Formation réalisée en partenariat avec Communication et Entreprise et Itinéraires  

Interculturels (i)² qui mettent à disposition leurs intervenants experts (théorie, mises 
en situation, ateliers pratiques…).

• Des projets professionnels stimulants et grandeur nature :
- Etudes de cas, week-end "Shakers"… sur des problématiques réelles.
- Think Tank Communication Internationale.
- Séminaires thématiques d’une semaine, accompagnés par des entreprises 
  partenaires et des intervenants issus du monde de l’entreprise
- Stage obligatoire de 4 mois à effectuer à l’international (sauf pour les étudiants  
  en Contrat de Professionnalisation).

La 5e année Communication Internationale 
de l’IICP est parrainée par Communication 
& Entreprise, 1re organisation profession-
nelle de la communication en France avec 
plus de 1700 adhérents (directeurs de com-
munication, agences de communication, 
indépendants…).

Itinéraires Interculturels (i)² est un pion-
nier et un spécialiste de la formation inter-
culturelle depuis 1997. Elle dispose d’une 
couverture mondiale et a déjà réalisé des 
formations interculturelles sur plus de 170 
pays via son réseau international d’interve-
nants spécialisés. 40 des 100 plus grandes 
entreprises françaises, de nombreuses PME 
performantes à l'international et des grands 
groupes européens, américains et asia-
tiques ont déjà travaillé avec (i)².

LES DÉBOUCHÉS

• Directeur / Responsable  
de la communication  
internationale

• Consultant médias internationaux
• International Brand Leader
• Planneur stratégique

• Chargé de relations publics  
internationaux

• Chef de projet communication 
internationale

• Responsable des Médias
• Chargé d’événements  

internationaux

Communication > 5e année Communication internationale

EN PARTENARIAT AVEC

TITRE DE "MANAGER DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL" DE NIVEAU I RECONNU PAR L'ÉTAT*
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"A l’heure où l’international est le 
point de mire de toute entreprise, 
start-up ou grand groupe, il est stra-
tégique que les écoles forment les fu-
turs salariés de nos organisations in-
ternationales. Le monde connait des 
mutations profondes qui mettent les 
valeurs de partage au premier plan. 
Les frontières s’effacent peu à peu en 
faveur d’un multiculturalisme dont 
nous avons tous besoin."
EMMANUELLE RAVEAU 

Directrice de la Communication  
et du Marketing EY et pilote du Comité  
International de Communication  
& Entreprise

150 HEURES DE COURS  

Bâtir, déployer, piloter et gouverner  
sa stratégie de communication dans 
un environnement international.
• Stratégie de communication et enjeux 

géographiques
• Stratégie de contenu / stratégie  

de marque
• Stratégie marketing
• Cohérence et efficacité : vision globale / 

adaptation locale
• Pilotage et management des Relations 

Médias à l’international
• Gestion de la réputation et process  

de communication de crise en contexte 
international

• Stratégie digitale et internationale
• Communication interne et managériale
• Quel partenariat avec les agences  

de communication ? 
Manager et piloter la fonction  
Communication.
• Pilotage de la fonction Communication 

dans un contexte international
• Forces et faiblesses de la diversité  

managériale

• Organisation et fonctionnement  
des services partagés

• Les enjeux du recrutement
• Leadership et Management (dispensé 

par le Cours Florent)
• Les enjeux de la traduction
Comprendre 
• Les enjeux de la spécificité culturelle 
• Le management de la diversité culturelle
• L’humour et le sens des signes 
Manager des projets internationaux : 
risques et leviers de succès.
• Accompagnement du changement  

et leviers managériaux en contexte 
international 

En option (non prévu dans les frais  
de scolarité) : partez une semaine  
au Royaume-Uni dans une université  
partenaire (Richmond ou Westminster) 
afin d’obtenir un certificat d’obtention  
de Marketing International (accessible 
uniquement pour les étudiants  
qui ne sont pas en Contrat  
de Professionnalisation).

300 HEURES D’ÉTUDES DE CAS ET DE MISES EN SITUATION 

• Week-End Shakers : problématiques de communication  
à l’international, soumises par des entreprises partenaires  
de la formation, à résoudre en équipe en 48h avec soutenance 
devant un jury de professionnels.

• Business Games
• Séminaires thématiques

• Etudes de cas / Hackatons 
• Think Tank : conçu, enrichi et animé par les étudiants du MBA,  

sur une thématique issue d’une entreprise partenaire. Groupes 
suivis par un expert professionnel / tuteur durant un semestre 
afin de préparer la restitution aux entreprises partenaires sous 
forme d’une journée événementielle et d’un livrable digital.

PROGRAMME

50%
DES COURS  

SE DÉROULENT  
EN LANGUE ANGLAISE 

(NIVEAU TOEIC 750 
REQUIS)

Communication > 5e année Communication internationale

*Titre de "Manager du Développement International" délivré par ESGCV - ESGCI, NSF 321p - Niveau I (FR) 7 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 25/02/2016 publié 
au JO du 17/03/2016.
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COMMUNICATION ET 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
#5E ANNÉE

Communication > 5e année Communication et stratégie d'entreprise

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

BAC+4/5
Rythme :

1 J DE COURS 
4 J EN ENTREPRISE  
(+ semaines de séminaire) 

ALTERNANCE 
ou 
stage obligatoire 4 mois 

ACCOMPAGNEZ LES TRANSITIONS DE L’ENTREPRISE DANS UN 
MONDE EN MOUVEMENT
Entreprise 3.0, économie sociale et solidaire, économie collaborative, digitalisation 
des produits et services de l’entreprise, "uberisation" des modèles traditionnels… 
le monde est entré en "disruption". Anticiper et comprendre ces mutations pour 
mieux les accompagner, notamment auprès des directions générales, tel est le 
nouvel enjeu du communicant. Il doit être un éclaireur des enjeux stratégiques 
de l’entreprise, capable de piloter une politique de communication à 360°.

LES FORCES DE CETTE SPÉCIALISATION
• Une formation ouverte sur les nouveaux enjeux business.
• Une approche 360º avec un enseignement ouvert à un vaste écosystème :  

économistes, spécialistes de la RSE, ONG, prospectivistes, syndicalistes,  
sociologues, dirigeants de start-up…

150 HEURES DE COURS  

Transformation des entreprises :
• Les nouveaux dirigeants (valeurs, relationnel…)
• Tendances sociétales et prospectives
• Nouvelle économie et innovations sociales
• Piloter une transformation
• Les nouveaux modes collaboratifs (méthodologie, outils, ROI…) : 

co-création, médiation, collaboration, open-innovation…
• Comprendre et travailler avec ses parties-prenantes
• Le nouveau marketing de l’entreprise

Sociologie des entreprises :
• Entreprises et disruption
• Focus sur l’internationalisation des organisations  

et nouveaux enjeux

• Les nouvelles interactions du corps social : de l’approche  
top-down à la transversalité et au "travailler ensemble"

Développement personnel et nouvelles compétences :
• Capacité à convaincre et à entraîner
• Détecter et comprendre les signaux faibles / Cultiver l’agilité
• Savoir innover et créer / Apprendre la créativité et la disruption
• La prise de décision en environnement complexe

300 HEURES DE MISES EN SITUATION ET D’APPROCHES 
PRATIQUES
• Week-End Shakers : problématiques de communication,  

soumises par des entreprises partenaires de la formation,  
à résoudre en équipe en 48h avec soutenance devant un jury  
de professionnels.

• Serious Game / Etudes de cas
• Séminaires thématiques

PROGRAMME
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COMMUNICATION  
ÉVÉNEMENTIELLE
#5E ANNÉE

PROGRAMME
Une formation qui alterne savoirs fondamentaux,  
savoir-faire technique et savoir-être !
• L’événement au cœur de la stratégie de communication
• Monter une opération événementielle
• Le digital au cœur de l’événement
• Concevoir un événement éco-responsable
• Organiser un événement à l’international
• Relations médias et relations publics
• Partenariat et sponsoring
• Mécénat
• Storytelling et brand content

• Piloter son agence d’événement / Piloter ses prestataires
• Manager une équipe plurisiciplinaire
• Gérer et piloter un budget
• Mesure de la performance / ROI
• Développer sa créativité et l’innovation
• Évolutions économiques, réglementaires et sociales  

de l’événementiel
• Droit de la communication
• Négocier avec des acheteurs d’événements
• Expression orale / Présenter un projet événementiel à l’oral
• Langue Vivante appliquée : anglais / Business English

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

BAC+4/5
Rythme :

1 J DE COURS 
4 J EN ENTREPRISE  
(+ semaines de séminaire) 

ALTERNANCE 
ou stage obligatoire  
de 4 mois

L’ÉVÉNEMENTIEL CRÉATEUR DE LIENS
L’événementiel est partout : salons, séminaires d’entreprises, colloques, évè-
nements festifs, festivals, inaugurations… jamais les métiers de l’événementiel 
n’auront été autant mis à contribution pour créer de la valeur en générant des 
rencontres et des échanges tout en renforçant le lien social. Métier-clé au cœur 
des enjeux stratégiques des entreprises et des organisations, l’événementiel 
nécessite rigueur, grande polyvalence, agilité, réactivité, créativité et profes-
sionnalisme. La 5e année Communication Événementielle est encadrée par des 
professionnels et propose une approche résolument opérationnelle de ce mé-
tier. 

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
• Une formation très opérationnelle : 75% du temps consacré à de la mise  

en application pratique.
• Des intervenants professionnels, issus du monde de l’entreprise et des agences  

de communication événementielle.
• Visites d’entreprises, rencontres professionnelles, cycle de conférences…

RESPONSABLE 
MBA  
COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

NATHALIE BADREAU  

Directrice des stratégies digitales  
et de l’innovation depuis 15 ans au sein 
de grandes agences d’événements  
(Public System/Hopscotch, Publicis 
Events…)
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"Après un M1 en communication, le 
MBA m’a enseigné les codes des mé-
tiers du digital qui me permettent au-
jourd’hui d’exercer mes fonctions. Des 
intervenants passionnants et toujours 
disponibles même en dehors de leurs 
heures de cours, apportent un ac-
compagnement optimal dans cet ap-
prentissage. Actuellement en poste,  je 
travaille au développement de nos mé-
tiers en dehors des sentiers de la com-
munication. Une expérience stimu-
lante que je souhaite à tous les futurs 
diplômés de cette belle formation."
AURÉLIE MIDAN - Promotion 2013

 @AurelieMidan

Community Manager et chargée  
d’e-reputation en CDI chez ERDF

DIRECTEUR  
DE LA FORMATION

Posez-lui  
vos questions  
sur Twitter  
@AnthonyBabkine 

ANTHONY BABKINE 

Head of Social Media de TBWA\ 
Corporate 

Co-organisateur des conférences  
 @Labcom 

Chroniqueur sur BFM Business

MBA STRATÉGIE  
ET COMMUNICATION 
DIGITALE EN 1 OU 2 ANS

Communication > MBA Stratégie et Communication Digitale

TITRE D'"EXPERT EN STRATÉGIE DIGITALE" DE NIVEAU I RECONNU PAR L'ÉTAT*

ILS ACCOMPAGNENT NOS ÉTUDIANTS SUR LES SÉMINAIRES THÉMATIQUES

MATTHIEU ETIENNE

 @LLLLITL
 www.llllitl.fr

ALIZEE ENGLISH 

 @DettacheePresse
www.dettacheedepresse.com 

MAXIME DELMAS

 @maximedelmas 
co-auteur de  @creapills 
www.creapills.com

CLÉMENT PELLERIN 

 @ClementPellerin 
www.pellerin-formation.com 

Avec ce MBA vous allez devenir un expert en stratégie digitale, pour apporter 
vos compétences à l’ensemble des secteurs professionnels. Vous pourrez tra-
vailler en agence de communication ou en Direction Marketing ou Communica-
tion d’institutions, grands groupes ou PME, en lien avec des projets de commu-
nication digitale.

Pendant un ou deux ans, vous alternerez cours professionnalisants, travaux diri-
gés et de nombreuses mises en pratique pour savoir :
• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication 360.
• Maîtriser les fondamentaux du Web et son environnement (métiers, pratiques…).
• Animer les communautés (community management / campagne  

de communication digitale).
• Manager et conseiller un projet de communication / marketing Web et piloter 

des actions digitales.

LES FORCES DE LA FORMATION 
• L'expertise de ses intervenants.  
• Un titre certifié d ’"Expert(e) en stratégie digitale".
• Des projets professionnels stimulants : séminaires thématiques, un grand 

projet professionnel Web à développer pendant 6 mois avec l’aide d’un coach 
expert, l'organisation des conférences Pluggers

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

BAC+3/4

Rythme 4e année :

2 J DE COURS 
3 J EN ENTREPRISE  

Rythme 5e année:

1 J DE COURS 
4 J EN ENTREPRISE  
(+ semaines de séminaire) 

ALTERNANCE 
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*Titre d'"Expert(e) en Stratégie Digitale" délivré par ECAD consultants - IESA multimédia NSF 326 - niveau I (Fr) 7 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 26/09/2016 
publié au JO du 04/10/2016.

MBA Stratégie et Communication Digitale

"Cette formation m'a véritablement 
permis de me construire en tant que 
jeune pro. Une équipe pédagogique 
impliquée, la pluridisciplinarité des en-
seignements, se confronter aux réalités 
du travail, c'est en quelques mots ce 
que je retiens de mes études au sein du 
MBA MSCD. Le must : signer son pre-
mier CDI avant même la fin de sa for-
mation. L’alternance, mes plus belles 
années ! Celles qui t’apprennent à être 
en avance sur ton futur job."
CINDY GERGEAUX - Promotion 2014

 @Cindy_gx

Chargée de communication  
et développement en CDI dans l’agence 
Saguez Workstyle

PROGRAMME

LES PARTENAIRES  
DE PROMOTION

La Banque Postale 
en 2015

Yahoo France en 2014

TF1 en 2013 

DÉCOUVRIR LES INTERVENANTS,  
TEMPS FORTS ET ACTUALITÉS  
DE LA FORMATION ? 

 @mba_mscd ou bit.ly/mbamscd
4E ANNÉE  

Stratégie de marque
• Transformation numérique  

des organisations
• Stratégie de communication
• Stratégie éditoriale
• Stratégie de marque et contenus
• Communication de crise
•  Communication interne  

et managériale 

Stratégie digitale
• Transformation numérique  

des organisations
• Analyse, benchmark et audit digital
• Initiation au pilotage d’une stratégie 

digitale 
• Initiation au brand content digital
• Initiation à l’écriture Web
• Blogging
• Réseaux Sociaux

5E ANNÉE (100% DIGITAL)  

Environnement digital
• Stratégie digitale
• Evolution et mutation digitales des 

entreprises (interventions de Digital 
Evangelist)

• Droit numérique (réseaux  
sociaux, e-réputation, veille,  
propriété intellectuelle)

• Enjeux du web sémantique  
et du Big Data

Communication web
• Pilotage d’une campagne  

de communication et événementiel 
Digital

• E-publicité
• Marketing viral
• Stratégies de communication  

cross-canal
• Ecrire pour le Web
• Gestion de communication de crise  

en ligne

Stratégie de marque & digitale
• Création d’une stratégie de brand 

content et stratégie de marque
• Social TV
• Animer sa marque sur Internet
• Gestion d’e-réputation
• Veille digitale et monitoring
• Stratégie éditoriale en ligne
• Stratégie d’influence
Les outils digitaux
• Initiation au code
• Management de projets digitaux
• Les outils du Social Media Manager  

(Web analytics, Analyse des KPI, Outils 
de suivi et monitoring)

• Construire et animer un blog / site
• Construire une campagne e-mailing /  

adwords
• Référencement : stratégie SEO & SMO

#4E ANNÉE #5E ANNÉE
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BAC >

1re année

BAC+1 >

2e année

BAC+2 >

3e année

APRÈS BAC+2/3  
NON 
JOURNALISTE >

Année 
passerelle

BAC+3 >

4e année

Bachelor
Journalisme

"Journaliste"
Niv. II

Journaliste  
sportif

Presse écrite / web 
et réseaux sociaux

Journaliste radio

Journaliste reporter 
d'images / monteur

Stage 1 mois Stage 2 mois Stage 3 mois 
ou alternance

Stage 4 mois Titre de niveau II 
reconnu par l'État*

CURSUS  
JOURNALISME  

Cursus Journalisme

IICP JOURNALISME FORME EN 4 ANS LES FUTURS PROS DE L’INFORMATION : 

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX, TÉLÉ, RADIO, PRESSE ÉCRITE... DES MOYENS 

TECHNIQUES PERFORMANTS, DES PROFESSIONNELS QUI TRANSMETTENT 

LEUR SAVOIR-FAIRE, DES SPÉCIALISATIONS POINTUES ET UNE FORMATION 

UNIQUE EN 5E ANNÉE EN JOURNALISME PLURIMÉDIA TRANSFORMERONT 

UNE VOCATION EN RÉALITÉ.

>

Les programmes présentés dans les pages suivantes le sont à titre indicatif. Ils ne sont ni exhaustifs, ni contractuels. Pour des raisons d’organisation, l’IICP se réserve 
le droit dans certains cas de regrouper des étudiants de différentes options.
*Titre de "Journaliste" d'ESGCV - IICP, NSF 321 - Niveau II (FR) 6 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 09/01/2015 publié au JO du 30/01/2015.

Options :

Stage 4 mois 
ou alternance

ILS ONT ACCUEILLI  
NOS ÉTUDIANTS

Bayard Presse • La Croix • Ma-
rie-Claire • Radio France • Le 
Figaro • Bauer Media • BeIn 
Sports • France 24 • El Watan 
• L’Équipe • Aligre FM • France 
Télévisions • Le Télégramme 
de Brest • Prisma Media • 
Canal + • Webedia • e-TF1 • 
Orange…
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BAC+4 >

5e année

PLURIMÉDIA

Mastère  
journaliste  
plurimédia

Cursus Journalisme

LES PARRAINS  
DE PROMOTION 

2015 
NELSON  
MONTFORT 
Animateur  
et journaliste sportif 
France Télévisions

2016 
ESTELLE DENIS 
Journaliste D8

2014 
CLAIRE CHAZAL 
Journaliste TF1

LIONEL CHAMOULAUD
Conseiller pédagogique  
IICP journalisme

Alternance

Lionel Chamoulaud est journaliste sportif. 
Il travaille pour le service des sports de 
France Télévisions depuis 1981. Il a été le 
présentateur de l’émission sportive Stade 
2 de 2008 à 2012 ainsi que des grands di-
rects sur les Jeux Olympiques d’Athènes, 
Pékin, Londres et Rio.
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JOURNALISME  
#1ÈRE ANNÉE

Rentrée :

OCTOBRE
Rythme :

RYTHME  
ALTERNÉ

Stage obligatoire :

1 MOIS MINIMUMREPORTAGES  
& ENQUÊTES 
Organisés en véritable "salle  
de rédaction", les étudiants 
traitent pendant une semaine  
d'une problématique liée  
à l'actualité. Enquêtes, interviews 
d'experts, micros-trottoirs puis 
secrétariat de rédaction et mise 
en forme de leur reportage, TV, 
radio ou web .

PROGRAMME
• Presse écrite / web
• Télévision (initiation à la caméra)
• Radio
• Techniques de rédaction
• Droit des médias
• Ethique et déontologie  

du journaliste

• Histoire des médias
• Expression orale
• Culture générale
• Anglais

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée / possibilité  

de mixer école et stage ou emploi.
• Reportages & enquêtes 
• Journées Newsroom
• Fil rouge 

Journalisme > 1re année

LES NOUVELLES FRONTIÈRES DU JOURNALISME

La montée en puissance des nouveaux médias révolutionne les métiers  
du journalisme.
> Production plurimédias nécessitant la maîtrise de nouveaux outils  

et des compétences multiples, y compris graphiques et informatiques.
> Disparition progressive de certains métiers.
> Emergence de nouveaux métiers liés à la documentation, la médiation, le suivi  

de l’audience, l’animation de communautés, la diffusion de contenus.
> Virtualisation des rédactions et de l’information : moins de terrain,  

plus de dépêches et de recueil de l’information à distance.
> Apparition de nouveaux employeurs : fournisseurs d’accès, portails Internet, 

filiales ou départements Internet de groupes de presse, etc.
L'IICP vous prépare à cette révolution. 

"Après des études d’allemand, l’IICP 
m’a donné l’opportunité d’entrer dans 
le monde du journalisme. Passionné 
par le sport et l’écriture, je cherchais 
un cursus me permettant de déve-
lopper mes connaissances dans ces 
domaines. Le planning de l’IICP m’a 
permis de commencer un stage qui a 
débouché sur un contrat et l’obtention 
de ma carte de presse. Par ailleurs, je 
continue à développer un site sur la 
culture et les sports américains, "the 
rookies.fr" et donc à multiplier les in-
terviews de sportifs ou d’artistes."
MATHIEU LEFEVRE
IICP JOURNALISME
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JOURNALISME  
#2E ANNÉE

Rentrée :

OCTOBRE
Rythme :

RYTHME  
ALTERNÉ

Stage obligatoire :

2 MOIS MINIMUM

PROGRAMME
• Presse écrite
• Web et réseaux sociaux
• Télévision / Initiation à la caméra
• Radio (reportages, flashs, présentation 

de journaux…)
• Techniques rédactionnelles

• Médias internationaux
• Analyse de l’actualité
• Géopolitique
• Journalisme photo / vidéo digitale
• Anglais

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée / possibilité  

de mixer école et stage ou emploi.
• Reportages & enquêtes  
• Journées Newsroom
• Fil rouge 

Journalisme > 2e année

RÉPARTITION DES NOUVEAUX JOURNALISTES* PAR MÉDIA

REVENUS MÉDIANS 
DES NOUVEAUX 

JOURNALISTES**

CDI : 2 275 €
PIGISTE : 1 604 €

CDD : 1 750 €

* 1re demande de carte de presse.
** En bruts mensuels.
Source : Observatoire des métiers de la presse - CCIJP - 2014

TV : 20 % 

Presse écrite / web : 
55 % 

Radio : 11 % 

Agence  
de presse : 11 % 

Autre : 3 % 
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JOURNALISME  
#3E ANNÉE

"Mes 2 mois au service Sport de France  
Télévision ont été un réel apprentissage  
pour mes études de journalisme. J’ai 
intégré l’éditorial des sports et je tra-
vaillais à la fois sur l’émission Stade 2 
et Tout le sport. 
Cette formation m’a permis d’assister 
à plusieurs tournages, d’être présente 
sur  des conférences de rédactions et 
d’apprendre à mixer des brèves spor-
tives. Entourée de grands journalistes, 
j’ai également participé aux coulisses 
de différentes émissions, l’une traitant 
essentiellement de l’actualité et l’autre 
de sujets de magazines spécialisés."
CHARLOTTE SAVARY
PROMOTION 2013 / 2014

Rentrée :

OCTOBRE
Rythme :

ALTERNANCE  
POSSIBLE

Stage obligatoire :

3 MOIS MINIMUM

PROGRAMME
• Analyse de l’actualité et revue  

de presse
• Télévision
• Journalisme radio
• Web et réseaux sociaux
• Presse écrite
• Economie et management  

des médias

• Les nouveaux formats  
du journalisme (data journalisme…)

• Géopolitique
• Séminaire "Terrain"
• Anglais

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée ou sur  

un rythme 2 jours à l’école / 3 jours 
en stage, alternance ou emploi.

• Reportages & enquêtes 
• Journées Newsroom
• Fil rouge 

Journalisme > 3e année

TYPE DE CONTRAT DES NOUVEAUX JOURNALISTES*

CDD : 29 %
Pigistes : 37 %

CDI : 34 %
* 1re demande de carte de presse.
Source : Observatoire des métiers de la presse - CCIJP - 2014



29

JOURNALISME  
ANNÉE PASSERELLE

Rentrée :

OCTOBRE
FÉVRIER

Rythme :

ALTERNANCE  
POSSIBLE

Stage obligatoire :

4 MOIS MINIMUM

PROGRAMME
• Presse écrite
• Radio
• TV
• Web et réseaux sociaux
• Histoire de la presse et des médias
• Déontologie

• Droit des médias et de la presse, 
droit à l’image

• Géopolitique
• Tournage / Montage vidéo
• Anglais

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Cours en demi-journée ou sur  

un rythme 2 jours à l’école / 3 jours 
en stage, alternance ou emploi.

• Reportages & enquêtes
• Journées Newsroom

Journalisme > 2e année

POUR QUI  ?
Bac+2/3, licences de droit, histoire, 
sciences politiques, langues, 
sociologie...
+ Culture générale, nouvelles 
technologies, bonne expression 
écrite et orale, esprit d'analyse  
et de synthèse.
+ Curieux, ouvert, réactif, 
consciencieux, disponible, rapide.

LES MÉTIERS DU JOURNALISME

• Chef de l’information
• Chef de rubrique
• Chef de service
• Critique littéraire / cinéma
• Journaliste d’entreprise,  

photo-reporter
• Rédacteur de presse
• Rédacteur en chef

• Responsable d'édition
• Reporter et grand reporter
• Correspondant local, secrétaire  

de rédaction
• Iconographe
• Dessinateur de presse
• Présentateur radio ou TV,
• JRI

• Journaliste sportif
• Journaliste web
• Journaliste multimédia, 
• Rédacteur en chef on-line
• Responsable éditorial web
• Journaliste plurimédia.

DEVENIR JOURNALISTE EN 2 ANS 
Vous avez commencé des études dans un tout autre domaine que le journalisme. 
Vous voulez devenir journaliste. Cette année passerelle vous met à niveau de ma-
nière intensive. Vous entrerez ensuite en 4e année, à l'issue de laquelle est délivré 
le titre certifié de Journaliste.
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JOURNALISME  
#4E ANNÉE

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

BAC+3  
JOURNALISME**

Rythme :

2 J DE COURS 
3 J EN ENTREPRISE  

Stage obligatoire :

4 MOIS MINIMUM

PROGRAMME

Journalisme > 4e année

TITRE DE "JOURNALISTE" DE NIVEAU II RECONNU PAR L'ÉTAT*

*Titre de "Journaliste" d'ESGCV-IICP, NSF 321 - Niveau II (FR) 6 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 09/01/2015 publié au JO du 30/01/2015.
** L’admission est également possible pour les étudiants ayant réalisé l’année Journalisme Passerelle proposée par l’IICP (voir page précédente).

Après 3 années de formation généraliste au métier de journaliste, la 4e année 
permet de se spécialiser dans l’un des principaux médias ou type d’information. 
Au-delà de cet objectif de spécialisation, cette 4e année reste profondément an-
crée dans une logique "plurimédia", la capacité à traiter une information de façon 
multi-canale étant aujourd’hui essentielle pour votre employabilité.

LES PLUS DE CETTE 4E ANNÉE 
• Un Titre de "Journaliste" de niveau II reconnu par l'État*
• Formation classée dans le Top 5 des écoles de journalisme post-bac  

du Palmarès Figaro Etudiant 2016
• 4 options pour se spécialiser
• Possibilité de partir en échange à l'étranger en 3e et 4e années (au 2e semestre)
• Des enseignants reconnus, professionnels du secteur
• Reportages et enquêtes pour se familiariser avec l'activité professionnelle
• Des débouchés variés dans toutes les branches du journalisme

OPTION JOURNALISTE SPORTIF

Après une formation "tronc commun" indispensable aux fondamentaux du jour-
nalisme, les professeurs reconnus de télé, radio, web…, spécialisés pour la plu-
part dans le sport (France Télévisions, L’Équipe, émissions de télé ou de radio 
sportives…), vont former les étudiants aux compte-rendus factuels, à l'analyse, 
aux techniques d'interviews, aux reportages-terrain… En radio et télé, les étu-
diants s'entraîneront également au commentaire live dans les nouveaux stu-
dios TV et Radio de l’école.

SÉMINAIRE "TERRAIN" DES JRI 
Depuis 3 ans, les étudiants de l’option 
JRI de l’IICP, avec leur enseignante 
Célia Londos, partent plusieurs jours 
"sur le terrain" (Cambodge, Afrique du 
Sud, Portugal). Ils ont réalisé plusieurs 
films, notamment au Cambodge pour 
l’association Phare Ponleu Selpak et 
l’école hôtelière Sala Baï. Les 12 films 
tournés par les étudiants serviront de 
supports de communication aux deux 
associations.
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OPTION JOURNALISME WEB ET MÉDIAS SOCIAUX / PRESSE ÉCRITE

La presse connaît une transformation majeure, impactée par la digitalisation du 
métier. Dans les grands médias, les rédactions fusionnent, donnant naissance à 
des journalistes capables de rédiger à la fois pour le web et le print. Cette année 
de spécialisation "presse écrite / web" permet de revenir aux fondamentaux de 
la rédaction (print et digital), avec une forte accentuation sur tous les nou-
veaux métiers du Web : édition Web, Web Reportage, Web Documentaire, vidéo 
en web, SEO et logiques de référencement, journalisme mobile... Une double ap-
proche très prisée des rédactions et des grands médias. Des cours complémen-
taires en radio complètent ce dispositif.

OPTION JOURNALISME RADIO

Radios généralistes ou thématiques, internationales ou locales… la radio reste 
aujourd’hui un domaine important de recrutement de journalistes. Les in-
tervenants professionnels font travailler les étudiants sur l'écriture spécifique 
de ce média, sur la qualité de la voix et de la diction, mais aussi sur la capacité 
à ramener de bonnes interviews et de savoir les monter. Enquêtes terrain, flash 
info, animation de débats et d’interview, commentaires sportifs ou culturels : 
tous les types de traitement de l’information sont passés en revue. Travail-
ler vite, dans les conditions du direct, exposer ce qu’ils voient, témoigner, sont le 
quotidien de nos étudiants. Chaque jour, dans le studio radio de l’IICP, les étu-
diants réalisent un journal d’informations en partant de l’actualité quotidienne.

OPTION JOURNALISME REPORTER D’IMAGES / MONTEUR

Les JRI sont les hommes (et femmes)-orchestres de la profession. Nos étudiants 
sont amenés à proposer leur reportage, le tourner "caméra à l'épaule", le monter, 
l'écrire, enregistrer le speak et mixer eux-mêmes leur commentaire. Ils sont enca-
drés par des intervenants provenant du monde de la télévision et utilisent les 
nouveaux équipements et matériels de l’école (parc de caméras, studios télé, salles 
de montage). Ils effectuent par ailleurs un séjour à l’étranger afin de se familiariser 
avec les conditions de tournage en mode "terrain". Cambodge, Afrique du Sud, 
Portugal ont été les dernières destinations.

"Après des études de droit, j’ai décidé de 
me lancer dans le journalisme, ma vé-
ritable vocation. J’ai choisi l’IICP avec la 
formation Passerelle. J’ai par la suite in-
tégré le mastère en Journalisme Reporter 
d’Images. Les stages obligatoires m’ont 
permis de me faire des contacts dans 
le milieu et d’acquérir de l’expérience. Je 
démarre dans quelques jours chez D8."
SABRINA DA CONCEICAO 
PROMOTION 2014 / 2015

TOP 5
DES ÉCOLES  

DE JOURNALISME  
POST BAC  

 (PALMARÈS FIGARO 
ÉTUDIANT 2016)
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CONNAISSEZ-VOUS 
CLUSTERNEWS.FR ?
Informations nationales et 
internationales, informations 
étudiantes, vie du Campus Cluster 
Paris Innovation : Clusternews.fr 
est le média créé depuis un an  
par les étudiants en dernière 
année de journalisme de l'IICP. 

MASTÈRE JOURNALISME 
PLURIMÉDIA
#5E ANNÉE

Pour parfaire votre formation en journalisme, plongez pendant un an dans la 
vie d'une salle de rédaction. Une 5e année originale, pluri-média et 100% profes-
sionnalisante, réalisée en alternance au rythme d’une semaine sur deux.

UNE ANNÉE 100% PROFESSIONNELLE 
L’IICP est la seule école de journalisme à proposer en 5e année une année in-
tégrale en salle de rédaction. Un an de journalisme plurimédia autour de la 
création et de l’animation d’un média multicanal (TV, Radio, Print, Web et mé-
dias sociaux) : ClusterNews. Une année originale qui s'appuie sur les moyens 
de l'école (newsroom, studios télé et radio, dispositif print et web, caméras et 
matériel de prise de son…).

ClusterNews est alimenté chaque jour par l’équipe de rédaction de l’IICP. 
L'équipe d’étudiants/futurs professionnels peuvent ainsi durant un an déve-
lopper leur employabilité "dans les conditions du direct".
9 heures : conférence de rédaction
9h30 à 15h : traitement de l’information
16h à 17h : mise en ligne

Chaque jour, plusieurs milliers de lecteurs, spectateurs et auditeurs peuvent 
ainsi se tenir informés selon la grille de programme préalablement définie.

Journalisme > 5e année

Rentrée :

OCTOBRE
Admission :

BAC+4/5  
JOURNALISME

Rythme :

ALTERNANCE

PROGRAMME
• Bâtir un dispositif éditorial  

complet et multicanal (ligne  
éditoriale, dispositif, animation…)

• Imaginer et mettre en place  
la gouvernance (conférences  
de rédaction, charte  
de responsabilité, planning…)

• Produire le contenu : trouver l’infor-
mation, interviewer, rédiger, tourner et 
monter, vérifier  
l’information…

• Diffuser le contenu sur tous types 
de médias et de canaux : radio, TV, 
digital/réseaux sociaux, print, écrans 
multimédias…

• Suivre la performance (taux de lec-
ture et satisfaction, audimat…) 
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UNE AVENTURE 
ENTREPRENEURIALE ! 
L’IICP est située sur le Campus Cluster 
Paris Innovation. Il rassemble sur  
10 000 m² des écoles, des start-up, des 
entreprises (Bouygues, PMU, Accor…) 
et des chercheurs, avec  
un focus particulier sur l’innovation  
et l’entrepreneuriat, notamment dans 
le numérique. C’est cet état d’esprit 
qui irrigue l’équipe de journalistes  
de Cluster News.

UNE ÉQUIPE DE PROS POUR ENCADRER LA "DREAM-TEAM"  
D’ÉTUDIANTS-JOURNALISTES 

Cette 5e année, très sélective dans le recrutement, est encadrée par plusieurs 
enseignants professionnels : Lionel Chamoulaud, journaliste de France Televi-
sions ; Philippe Duley, ex-rédacteur en chef du Parisien ; Vincent Martin, jour-
naliste Radio et Julie Faure, journaliste Web, auteur notamment du blog Made-
moiselle Julie.

"Ils l'ont fait ! C'est ce qui me vient spontanément à l'esprit en repensant à la promo 
2015 / 2016 qui a conçu et lancé ClusterNews. Ils ont réussi  le pari de créer un vrai 
média. Tout n'a pas été simple, mais ce groupe d'étudiants ultra motivés a su re-
lever le défi avec panache et ouvrir une nouvelle voie innovante dans la formation 
aux métiers du journalisme. Cette expérience a d'ailleurs conduit la grande majori-
té d'entre eux à trouver un travail et à s'accomplir professionnellement : c’est notre 
plus grande fierté ! Que l'aventure continue et qu'elle soit aussi belle".
LIONEL CHAMOULAUD 
JOURNALISTE FRANCE TELEVISIONS ET CONSEILLER PÉDAGOGIQUE JOURNALISME DE L’IICP

"Jamais on ne s’était senti autant dans une vraie rédaction : du timing, de l’urgence, 
des "coups de gueule", de l’enthousiasme, des journalistes qui "giclent", d’autres qui 
alimentent le site scrupuleusement, celle-ci qui répète son lancement radio dans 
le couloir, celui-là qui monte son sujet iPhone pour le JT de 17 heures. Une équipe, 
du stress, une saine bagarre pour prendre l’antenne et des étudiants chauds bouil-
lants. Oui, pour mon âme de rédac chef, les sensations de ces "mômes" de 5e année 
étaient belles. Avec Solène, Andréa, Louise, Julien, Fatou, Emeline, Bastien, Justine, 
Chloé, Léo et les autres, nous étions dignes de l’actu 2016. Et ça continue en 2017. 
Vive l’information, vive la vie ! ».
PHILIPPE DULEY
ENCADRANT DES JOURNÉES WEB ET PRESSE ÉCRITE, EX RÉDACTEUR EN CHEF DU PARISIEN 

"Cluster News, il est 16h. La lumière "On Air" s'allume dans le studio. Pendant 30 
minutes, dans les conditions du direct, les étudiants passent à l'antenne : au pro-
gramme, société, sport ou culture, journal, reportage ou débat. Depuis 9h le matin, 
ils goûtent à la vie réelle d'une rédaction. C'est la grande force des étudiants en 
Journalisme Plurimédia : être opérationnels dès la sortie de l'école, dans n'importe 
quelle radio, locale ou nationale". 
VINCENT MARTIN
JOURNALISTE RADIO ET FORMATEUR
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OFFREZ-VOUS  
LE MONDE

Une dimension internationale est 
de plus en plus attendue dans le 
domaine de la communication et 
du journalisme. Avec des partena-
riats engagés avec des écoles de 
plusieurs pays, l’IICP offre à ses étu-
diants l’opportunité de doubles di-
plômes et de semestres d'études à 
l’étranger, notamment au Brésil. Ce 
n’est pas pour rien que le deuxième 
"I" de IICP signifie… International !
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L’INTERNATIONAL À L’IICP 

AMÉLIORER SON ANGLAIS 

LES DOUBLES DIPLÔMES AU SEIN DE L’IICP

> Possibilité pour les étudiants en journalisme en 3e année de partir étudier un 
semestre au Brésil (PUCRS à Porto Alegre).

> Possibilité de doubles diplômes en 3e et 5e année avec 9 écoles  
de communication et/ou de journalisme situées dans 7 pays dans le monde.

> Un service dédié au niveau du groupe Studialis (dont dépend l’IICP) pour  
organiser avec vous votre départ.

> Des cours d’anglais réalisés par niveau afin de favoriser une progression  
homogène et faciliter l’apprentissage de la langue.

L’apprentissage de l’anglais est un fondamental à l’IICP. Afin de permettre à 
chaque étudiant de progresser de façon sereine et continue, les cours d’anglais 
sont opérés par niveau de langues et non par classe. Cela permet à l’enseignant 
d’aborder l’apprentissage de la langue avec plus d’homogénéité au sein de la 
classe. En début d’année, l’ensemble des étudiants passent ainsi un test d’anglais 
écrit et oral. De même, le passage du TOEIC est proposé en 4e année (Communi-
cation et Journalisme) avec des heures de préparation en amont.

En étant membre du réseau de International Double Degree Studies, l'IICP propose des partenariats avec 9 univer-
sités réparties sur 3 continents, afin que ses étudiants puissent bénéficier d’un double diplôme en un an. Irlande, USA, 
Australie, Royaume-Uni, Italie, Canada… offrez-vous le monde !

20
DOUBLES DIPLÔMES 

DANS 9 UNIVERSITÉS

AUSTRALIE

ITALIE

IRLANDE

USA

CANADA

ANGLETERRE

NOUVELLE ZÉLANDE

> Cattolica, Italie
> CQ University, Australie
> Douglas College, Canada
> Griffith College, Irlande
> LCCA, Angleterre
> Northampton University, Angleterre
> Otago Polytechnic, Nouvelle Zélande
> UCD, Irlande
> UCLA Extension, USA
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COMMUNICATION

ÉPREUVE ÉCRITE : 
> QCM de culture générale
> QCM d’anglais
> Cas pratique de communication

ÉPREUVE ORALE : 
> Présentation du cas pratique
> Entretien de motivation

ADMISSIONS

FINANCEMENT

Différentes possibilités grâce à notre rythme en alternance. 
> Le contrat de professionnalisation
> Le stage conventionné alterné longue durée
>Le financement personnel via un job étudiant ou un prêt bancaire 
A noter aussi que les demandeurs d’emploi peuvent conserver leur indemnité 
Pôle Emploi pendant leur formation.

UNE PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE

Futurs Bacheliers : nous sommes hors portail APB. Votre candidature à 
l’IICP n’impacte aucunement vos vœux d’orientation.

L’ADMISSION À L’IICP SE DÉROULE EN DEUX ÉTAPES :

Nous limitons volontairement les places pour privilégier le travail de groupe 
et la mise en pratique. N’attendez pas pour vous porter candidat.

Résultats du concours communiqués dans un délai de 48 à 72 heures.

JOURNALISME

ÉPREUVE ÉCRITE : 
> QCM de culture générale
> Analyse de l’actualité du jour 

(brève, étude d’un article)
> Correction d’article
> Traduction d’un article  

en anglais

 ÉPREUVE ORALE : 
> Présentation d’un sujet  

d’actualité en entretien  
(au choix parmi 3 proposés)

> Entretien de motivation

Admissibilité 
sur dossier

Concours

CANDIDATEZ SUR IICP.FR

>>

ADMISSIONS
iicp.fr
admissions@iicp.fr
01 53 82 57 13

JEAN-LUC LETOUZÉ 
Directeur de l'IICP

MARIA ROCHA 
Directrice Adjointe 
de l'IICP

Spécialiste de la communication et des Mé-
dias, Jean-Luc Letouzé a été directeur de la 
Communication de Bouygues Construction et 
Bouygues Energies & Services pendant 11 ans. 
Il est par ailleurs Président de Communication & 
Entreprise, 1e organisation professionnelle de la 
Communication de France.

Maria Rocha est depuis 8 ans directrice ad-
jointe de l’IICP. Elle a auparavant successive-
ment exercé dans les domaines administratif 
et financier, ressources humaines et formation 
dans diverses entreprises. Désormais experte 
du monde de l’enseignement, elle est très ap-
préciée des étudiants et des enseignants. Elle 
sait cultiver proximité et autorité afin de déve-
lopper le rayonnement de l’école.

Pour accéder à nos tarifs  
de formation et d’enseignement :  
iicp.fr/admission/financement



STUDIALIS - GALILEO  
EN CHIFFRES
> 47 écoles dans le monde 
> 40 000 étudiants formés  

par an 
> 100 000 anciens diplômés 
> 32 campus d’enseignement 
> 38 titres certifiés en France
> 1 Grade de Master  
> 280 accords internationaux

Intégrer l'IICP, c’est faire partie du réseau Studialis - Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supé-
rieur en France et en Europe. Studialis - Galileo regroupe 47 écoles de référence, réparties dans sept pays dans le monde 
et unies autour d’un projet commun : transformer votre enthousiasme en une réussite professionnelle.

Management, multimédia, web, finance, cinéma, ressources humaines, journalisme, international, marketing, publicité, mé-
tiers de la culture et du design… son savoir-faire est unique. Il rapproche le monde de la création et celui du management et 
favorise ainsi l’innovation dans tous les domaines.

EN REJOIGNANT STUDIALIS - GALILEO, VOUS BÉNÉFICIEZ DE :

> La garantie d’un niveau de qualité pédagogique,  
que prouvent notre rang à l’échelle mondiale et la réputa-
tion de nos marques d’excellence.

> Le plus grand réseau européen de partenaires  
professionnels et d’entreprises pour que votre formation 
débouche sur une insertion professionnelle réussie.

> La mobilisation de toutes nos équipes pour  
vous accompagner dans votre projet professionnel.

> L’interdisciplinarité entre nos écoles. La diversité  
vous donne plus d’ouverture dans la construction de votre 
parcours d’étude, et renforce votre employabilité.

> L’internationalisation de nos formations, en France  
où nos campus regroupent de nombreuses nationalités,  
ou à l’international où de multiples partenariats sont 
noués pour favoriser les échanges.

Intégrer une école du premier groupe européen d’enseignement supérieur, c’est être certain du niveau de qualité de 
votre école. Intégrer le plus grand réseau professionnel en Europe, c’est  vous donner toutes les chances de devenir des 
acteurs compétitifs sur le marché du travail international.

UN RÉSEAU  
INTERNATIONAL 



iicp.fr

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

IICP

59, rue Nationale 
75013 Paris 

01 53 82 57 13
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