
BACHELOR IMAGE&CO
DIPLÔME CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 6  “ RESPONSABLE PROJET COMMUNICATION”

3  A N S I N IT I A L  B 1 , B 2
A LT E R N A N C E  B 3

S E P T E M B R E

ISCPA  - L’ÉCOLE DE TOUS LES MÉDIAS
Bienvenue à l’ISCPA, l’institut supérieur des médias, une école spécialisée qui dispense des formations 
professionnalisantes à travers ses trois filières : communication, journalisme et production de Bac à Bac+5.
 Les débouchés sont nombreux : industrie culturelle (TV, cinéma, musique, jeux vidéo, spectacle vivant), 
journalisme (TV, radio, presse et web), relations presse, publicité, événementiel, stratégie médias, lobbying.
Les étudiants de l’ISCPA aspirent à travailler en agence, chez l’annonceur ou dans les médias.

Nos formations sont rythmées par des cas pratiques réels et des situations professionnelles qui répondent 
aux attentes des entreprises. L’école exigera de vous bien plus qu’une simple assimilation de savoirs. Encadrés 
par un corps professoral composé à 98% d’intervenants professionnels, vous allez développer votre potentiel 
et acquérir de réelles compétences, individuellement et en équipe. Les enseignements pédagogiques des 3 
filières de l’ISCPA sont totalement indépendants mais une synergie inter-filières existe au sein même de l’école. 

Les 3 campus de l’ISCPA sont situés au cœur des capitales économiques, faciles d’accès et où le 
bassin d’emploi offre de nombreuses possibilités. Que ce soit en Journalisme, Communication ou 
Production  vous pourrez acquérir une connaissance globale et pointue de votre secteur. Cette 
pluridisciplinarité en matière d’enseignement place l’ISCPA comme un spécialiste des métiers « médias ».

F I G S - E D U C A T I O N . C O M

PA R I S
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BACHELOR 1ÈRE ANNÉE

TOUR E-MEDIA
Découverte des entreprises du secteur
de la communication et de la production

FONDAMENTAUX ET GESTION DE PROJETS
Marketing
Communication
Droit
Gestion d’équipe
Projet Unifox

CRÉATION DE CONTENUS
Médias digitaux
Création vidéo
Création graphique et web
Rédaction

POSTURE PROFESSIONNELLE
Culture générale
Anglais
Projet live
Coaching CV et lettre de motivation

STAGE 2 MOIS MINIMUM

La Communication et la Production n’ont jamais été aussi liées
qu’aujourd’hui, Image&Co est le programme 2.0 de l’univers des médias !

Le Bachelor Image&Co est construit pour répondre aux besoins d’une agence de 
communication et d’une société de production. La communication et la production 
sont des domaines transverses d’où notre volonté de mutualiser les deux filières et 
de répondre aux nouveaux besoins des entreprises.

LE PROGRAMME

LES COURS
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UNE ANNÉE EN MODE PROJET
1er projet
Création d’un événement audiovisuel

2ème projet
Création d’un événement culturel

3 ème projet associatif
Concevoir et mettre en oeuvre un projet collectif

BACHELOR 2ÈME ANNÉE
TRONC COMMUN
Gestion de projets
Gestion budgétaire
Droits d’auteur
Fondamentaux RH
Direction de projet
Posture professionnelle
Culture générale
Anglais
Accompagnement pour la recherche
de stage et d’alternance de 3ème année
Projet Unifox

PRÉ-SPÉCIALISATION COMMUNICATION
Stratégie marketing
Direction artistique
Création graphique et web

PRÉ-SPÉCIALISATION PRODUCTION
Métiers de la production
Direction de production
Culture artistique et audiovisuelle

STAGE 3 MOIS MINIMUM 

L’INTERNATIONAL
à l’ISCPA, l’international s’envisage comme une progression
selon le niveau de chacun, à la carte : des cours jusqu’au
semestre à l’étranger

TOKYO - À l’ISCPA, les étudiants ont la possibilité de partir pendant 2 semaines à Tokyo.
Au programme : conférences, visites d’entreprises, rencontres professionnelles et 
visites touristiques
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LE SEMESTRE INTERNATIONAL - Quoi de mieux pour se perfectionner en 
langue étrangère que de vivre une immersion de plusieurs mois à l’interna-
tional ? Avec l’ISCPA, les étudiants en 2ème année de Bachelor Image&Co 
partent étudier dans l’une des 18 universités partenaires pendant un semestre !

LES STAGES À L’ÉTRANGER - À l’ISCPA, toutes les périodes de stages sont possibles 
à l’étranger dès la première année. Le CV peut ainsi être valorisé avec des expé-
riences professionnelles à l’international.

BACHELOR 3ÈME ANNÉE

SPECIALISATION COMMUNICATION
COMMUNICATION ET INFLUENCE
Communication 360°
Stratégie de communication
Création de produit
Communication événementielle
Création de contenus
Design thinking
Médiaplanning

POSTURE PROFESSIONNELLE
Anglais
Mémoire de fin de cursus et soutenance à l’oral

SPÉCIALISATION PRODUCTION AUDIOVISUELLE & ARTISTIQUE
Management de projets
Financement & budget
Contrats & assurance
Diffusion d’une oeuvre

SPÉCIALISATION CRÉATION DE CONTENUS AUDIOVISUELS
Réalisation vidéo/clip promotionnel
Cinéma & série
Emission TV
Création web

POSTURE PROFESSIONNELLE
Anglais
Mémoire de fin de cursus et soutenance à l’oral

ALTERNANCE
Au sein d’une entreprise à raison de 3 jours de cours tous les quinze jours vous 
faites en permanence la passerelle entre l’apprentissage théorique et l’approche 
pratique en entreprise

      L’ ISCPA C’EST
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• SE FORMER DANS L’ACTION

• S’INSÉRER DANS LA VIE ACTIVE

• RENCONTRER DES INTERVENANTS DU MÉTIER

• APPRENDRE AVEC DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE

• OBTENIR UN DIPLÔME RECONNU

• S’ÉPANOUIR PENDANT SES ÉTUDES

      L’ ISCPA C’EST

TÉMOIGNAGES 

M O R G A N  B A R T H É L E M Y
JOURNALISTE À NRJ - PROMOTION 2010
J’ai 30 ans, je travaille pour NRJ depuis que je suis sorti de
l’ISCPA. Mon métier c’est journaliste, présentateur, re-
porter. Je présente les flashs infos de la matinale sur NRJ. 
[...] Quand je ne suis pas à l’antenne je m’occupe des inter-
views, essentiellement des musiciens, des chanteurs ou des 
acteurs. [...] Comme beaucoup je voulais faire de la presse 
écrite, du sport ou de la culture, puis la radio s’est imposée 
à moi via les stages. Donc à tous les futurs étudiants de 
l’ISCPA. Profitez des stages ! C’est vraiment pour moi ce 
qui m’a permis de travailler aujourd’hui et d’être embauché 
rapidement. Et surtout, faites ce métier avec passion !

VOTRE CARRIÈRE APRÈS L’ISCPA 

Chargé de communication
Chef de publicité
Directeur de communication
Community manager
Attaché de presse
Chargé(e) de projet évènementiel


