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C R E A T E  C H A N G E ,  D E S I G N  T H E  F U T U R E

DIGITAL &  
STRATÉGIES 

D’ENTREPRISE

BACHELOR
Une formation courte  
professionnalisante, technique et 
innovante conçue pour répondre 
aux enjeux de demain. 

ENGINEERING   I   INNOVATION   I   BUSINESS   I   MARKETING



La formation de Bachelor forme des cadres intermédiaires 
et assistant·e·s ingénieur·e·s dont les métiers sont centrés 
autour du cycle de vie et de la valorisation marchande des 
produits et systèmes technologiques complexes, pour 
lesquels les technologies digitales sont omniprésentes.

FORMER LES EXPERT·E·S  
DE DEMAIN DANS LE DOMAINE  
DU MARKETING DIGITAL ET  
DU SOUTIEN OPÉRATIONNEL

DÉROULEMENT DU CURSUS

Le cursus est réalisé en partenariat avec l’École de Commerce ICD qui enseignera les sciences du management (stratégie 
commerciale, marketing, propriété intellectuelle, etc.).

À l’issue des trois années de Bachelor et 
sous condition de niveau, les diplômé·e·s 
ont la possibilité de rejoindre le 
Programme Grande École de l’ICD ou le 
Programme Ingénieur de l’EPF.

1re année

2e année

3e année

Formation technique et scientifique : 
- Outils mathématiques
- Principes Physiques
- Culture Technologique et Numérique
-  Sciences Humaines et Sociales : anglais,  

communication, économie, management, commerce…

Formation numérique : 
- Outils logiciels
-  Données : collecte, validation et traitement, data  

visualisation
- Bases de données
- Cycle de vie d’un produit et économie circulaire
-  Projets numériques en marketing digital  

et en soutien opérationnel
-  Sciences Humaines et Sociales : anglais, négociation, 

marketing, relation client, protection intellectuelle…

Formation métier : 
-  Développement de produit de l’idée au prototype,  

en passant par la production et la diffusion
- Vie professionnelle et Carrière

Spécialisation
(au choix) : 

MARKETING DIGITAL
Mise sur le Marché : business  
intelligence, analyse de marchés, 
stratégies de distribution, marketing 
digital, calcul des coûts, …
Vente : négociation commerciale,  
rédaction commerciale, suivi  
budgétaire et relation clients

SOUTIEN OPÉRATIONNEL
Soutien opérationnel : gestion du  
cycle de vie d’un produit,  
configuration, mise en exploitation, 
déverminage du produit, suivi  
d’exploitation, maintenance du  
produit, accompagnement client, 
filières de recyclage, retours clients

Stage / Séjour à 
l’international 
(12 semaines)

Apprentissage 

Alternance par  
périodes de  

4 à 10 semaines  
en entreprise  
ou à l’école

Apprentissage

1er semestre  
alternance par  

périodes de  
4 semaines,  

2e semestre :  
6 semaines  
à l’école et  

20 semaines  
en entreprise



COMPÉTENCES EN TECHNOLOGIES 
Capacité d’analyse et de compréhension 
des fonctionnements des systèmes 
complexes ; Analyse des mécanismes, 
flux de données et d’énergie, des 
caractéristiques, critères de choix et 
dimensionnement de composants 
techniques ; Capacité de mise en 
œuvre et d’exploitation de modèles de 
simulation de comportements ; Notions 
d’ingénierie système et de prototypage ; 
Compréhension des processus industriels, 
logistiques et maîtrise de la qualité.

COMPÉTENCES TECHNIQUES  
DANS LE DIGITAL
Analyse de données massives, réseaux, 
sécurité numérique ; Systèmes 
d’information ; Utilisation et configuration 
d’ERP.  

COMPÉTENCES MANAGÉRIALES  
ET CULTURE GÉNÉRALE 
Management d’équipe ; Gestion de projets ; 
Budgétisation et suivi des coûts ; Analyse 
des risques ; Processus décisionnel ; 
Technique de créativité pour l’innovation ; 
Culture des sciences et techniques.

COMMUNICATION DIGITALE,  
ÉCRITE ET VERBALE 

COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES
Anglais professionnel courant ; Travail en 
mode projet ; Écoute et empathie, Esprit 
d’ouverture ; Créativité et innovation ; 
Savoir travailler en équipe ; Flexibilité et 
adaptabilité à un environnement mouvant 
voire changeant.

FORMER DES PROFILS 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
DISPOSANT DE COMPÉTENCES  
EN SCIENCES DU MANAGEMENT

COMPÉTENCES

PARCOURS
MARKETING DIGITAL 
n   Compréhension de l’entreprise dans 

son environnement ; 
n   Analyse de marchés et de la 

concurrence ; 
n   Différenciation et innovations 

marketing ; 
n   Marketing Digital ; 
n   Négociation, Vente et promotion de 

produits complexes ; 
n   Communication (production de 

contenus) et gestion de la relation 
client.

PARCOURS SOUTIEN  
OPÉRATIONNEL  
n   Logistique ; 
n   Supply chain ; 
n   Configuration ; 
n   Mise en exploitation et suivi ;
n   Maintenance ; 
n   Maintenance prédictive ;
n   Filières de recyclage ;
n   Accompagnement clients ;
n   Retours Clients ; 
n   Capitalisation de l’expérience client ;
n   Lean Management.



Les métiers proposés concernent l’ensemble du cycle de 
vie des produits, incluant l’innovation, la commercialisation, la 
contractualisation, la configuration aux besoins spécifiques des 
clients, le suivi d’exploitation, le support et la maintenance.

(Spécialisation en 3e année)

PRINCIPALE ACTIVITÉ
Développement commercial, 
principalement basé sur des technologies 
digitales, de produits, systèmes et 
services afin de les adapter aux besoins 
et aux usages des marchés nationaux et 
internationaux.

MÉTIERS CIBLÉS
n   Chargé·e d’affaires en services 

numériques
n   Assistant·e ingénieur·e d’affaires
n   Assistant·e manager projets digitaux
n   Assistant·e data marketing
n   Assistant·e relation client
n   Assistant·e chef de projet Marketing 

Automation

(Spécialisation en 3e année)

PRINCIPALE ACTIVITÉ
Distribution, accompagnement de 
la diffusion, de la configuration, de 
l’exploitation et de la maintenance 
des produits, systèmes et services, 
principalement à l’aide de solutions 
digitales.

MÉTIERS CIBLÉS
n   Assistant·e ingénieur·e d’études
n   Assistant·e ingénieur·e production
n   Assistant·e ingénieur·e maintenance
n   Assistant·e manager projets digitaux
n   Chargé·e d’affaires en services 

numériques
n   Chargé·e d’affaires industrielles

LES MÉTIERS CIBLÉS

PARCOURS  
MARKETING DIGITAL 

PARCOURS SOUTIEN 
OPÉRATIONNEL  

La transformation digitale révolutionne aujourd’hui le 
fonctionnement de l’entreprise. La mise en place et l’utilisation 
intensive d’outils numériques, collectant et traitant massivement les 
données, transforment tout autant la gestion du cycle de vie d’un 
produit que la relation client. 

Le nouveau Bachelor Digital & Stratégies d’Entreprise créé 
en partenariat avec l’ICD Business school accompagne cette 
révolution 4.0 en proposant aux entreprises des profils qu’elles 
recherchent particulièrement, à savoir des profils hybrides ayant à la 
fois une forte culture numérique et des compétences métier. 

Après l’acquisition d’un solide socle scientifique et technique en 
première année et de compétences numériques avancées en 
deuxième année, les étudiant·e·s choisissent en troisième année entre 
deux spécialités orientées métier : Marketing Digital ou Soutien 
Opérationnel. L’option Marketing digital, orientée business, vise à 
former des technicien·nne·s capables de tirer profit de la data dans la 
gestion de la relation client. L’option Soutien opérationnel forme 
quant à elle des technicien·nne·s capables d’accompagner les nouveaux 
process industriels friands de données et de maintenance prédictive.

Pour finir, le stage à l’international, obligatoire en fin de première 
année, et deux années effectuées en apprentissage (2e et 3e années) 
permettront aux futur·e·s diplômé·e·s de se présenter sur le marché 
du travail en tant que technicien·nne·s compétent·e·s, adaptables et 
performant·e·s dans le monde professionnel, digital et globalisé de 
demain. 

Katia GARCERAN 
Responsable Pédagogique du  
Bachelor Digital & Stratégies d’Entreprise



POURQUOI  
NOUS REJOINDRE ?

A 20 minutes de Paris, le campus de Sceaux 
bénéficie d’un cadre agréable et verdoyant, à 100 
mètres du parc de Sceaux et à proximité immédiate 
des transports (RER B – Bourg la reine). 

Les élèves disposent sur place d’une cafétéria 
gérée par le CROUS et les trois sites se situent 
tous, proches du centre-ville de Sceaux.  

En janvier 2022, les élèves du campus 
parisien découvriront leur tout nouveau 
campus à Cachan dans les anciens 
locaux de l’ENS Paris-Saclay. 16 000m² 
entièrement rénovés et aménagés avec 
des équipements de pointe pour la 
formation, la recherche et l’innovation. 

Encore plus proche de Paris, les élèves 
bénéficieront d’une vie de campus 
à proximité d’autres écoles (ECAM, 
Aivancity…), de logements et restaurants 
CROUS sur place et d’infrastructures pour 
la vie associative et sportive. 

Ce programme en trois ans permet de préparer des étudiants 
aux nouveaux métiers liés au développement des technologies 
numériques, appliquées aux services et produits, dans les 
domaines du Marketing Digital et du Soutien Opérationnel. 

LE CAMPUS DE SCEAUX

AU REVOIR SCEAUX, BONJOUR CACHAN

L’EPF EN CHIFFRES
n   3 campus à taille humaine au cœur 

des villes
n   12 500 alumni 
n   800 entreprises partenaires
n   2 400 élèves dont 1 400 à Sceaux
n   35% de jeunes femmes
n   97% des diplômés EPF en emploi 

l’on trouvé en moins de 2 mois après 
leur sortie d’école 

n   170 écoles et universités partenaires 
en France et à l’étranger

n   Plus de 50 associations dans tous les 
domaines (humanitaire, international, 
sportif, technologique, …)
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CAMPUS DE PARIS-SCEAUX 
3 bis rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 01 51

CAMPUS ICD PARIS 10 
12 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
Tél. : 01 80 97 66 00 ep

f.f
r

Fondation reconnue d’utilité publique - Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, reconnu par l’Etat et habilité par la CTI

DES QUESTIONS ?

Katia GARCERAN 
katia.garceran@epf.fr

ADMISSION POST-BAC 

Profil recommandé : Terminales générales avec compétences scientifiques, 
STI2D et les élèves de STL et bac Pro présentant un excellent dossier.

-  Inscription sur parcoursup.fr en suivant la procédure AVENIR BACHELORS  
avant le 11 mars 2021 ;

- Étude du dossier scolaire de Terminale et Première ;
- Si admissible, entretien de motivation.

ADMISSION EN 2e OU 3e ANNÉE après une CPGE, PASS et LAS 
(médecine), DUT, BTS, Licence technologique ou École d’ingénieurs via 
Concours Avenir Plus - Bachelors 
EN 3e ANNÉE, admission au sein de l’actuel Bachelor Future Innovators 
(voir sur www.epf.fr)

-  Inscription sur le portail AVENIR PLUS ;
-  Étude du dossier scolaire de Terminale et du parcours post-bac réalisé ;
-  Si admissible, entretien de motivation.

Les frais d’inscription au Concours Avenir Bachelors et Avenir Plus Bachelors sont de 30 €  
(gratuit pour les boursiers) quel que soit le nombre d’écoles choisies.

ADMISSION

MODALITÉS PRATIQUES

Durée : 3 ans 
Lieu : Campus EPF de Sceaux  
et Campus ICD de Paris 10
Frais de scolarité : 7 650 € / an

NOS PORTES OUVERTES 2020 I 2021

CAMPUS DE PARIS-SCEAUX
samedi 5 décembre
samedi 30 janvier
samedi 6 mars
vendredi 28 mai

CAMPUS INTERNATIONAL DE TROYES
samedi 5 décembre
samedi 13 février

CAMPUS DE MONTPELLIER
samedi 28 novembre
samedi 6 février

40
places

Pour en savoir plus sur les horaires et vous inscrire : www.epf.fr


