
SE FORMER 
AU DIGITAL 
PAR L’ALTERNANCE

EN PARTENARIAT AVEC LE CFA



Accessibles après un Bac+3, les spécialités du cycle  
Mastère de l’IIM forment des experts du digital en alternance

Formations Métiers Rythmes 
de l’alternance

Contrats 
possibles

Diplômes 
préparés

Communication 
digitale et stratégie 

social media

Responsable de 
communication digitale
Social media manager
Digital brand manager

13 semaines 
de cours par an 

(une semaine sur 4 
en moyenne)

Contrat 
d’apprentissage

Contrat de 
professionnalisation

Reconnu par l’État 
niveau I “Manager 

de la communication 
Numérique”

Management de 
la transformation 

digitale

Chief digital officer
Responsable 

transformation digitale
Chef de projet en 

systèmes d’information

Ingénierie web 
et mobile

Ingénieur logiciel
Développeur Fullstack
Consultant technique

Interactivité 
et UX Design

UX designer
Customer experience 

designer
Creativ technologist

Direction 
artistique

Directeur artistique
UI designer

Motion designer

Stratégie 
e-Business

Responsable e-business 
/ e-Commerce
Trafic analyst

Business developer

13 semaines 
de cours par an 

(une semaine sur 4 
en moyenne)

Contrat 
d’apprentissage

Contrat de 
professionnalisation

Reconnu par l’État 
niveau I “Manager 

du marketing digital”

Digital marketing 
& data analytics

Data analyst
Digital marketing 

manager
Media trader web

13 semaines 
de cours par an 

(une semaine sur 4 
en moyenne)

Contrat 
d’apprentissage

Contrat de 
professionnalisation

Double diplôme 
EMLV visé Bac+5  
Grade de Master 

et reconnu par l’État 
niveau I “Manager de 

 la communication 
Numérique”

Production 
et marketing 
du jeu vidéo

Producer
Chef de projet

Business developper

Cours le matin, 
entreprise l’après-midi

Contrat de 
professionnalisation 

uniquement

Reconnu par l’État 
niveau I 

“Réalisateur(trice) 
numérique”

Game design 
et programmation

Game designer
Gameplay programmeur

Directeur technique

Réalisation 
et animation 3D

Animateur 3D
Réalisateur

Directeur artistique 3D

Gestion 
de production 3D

Chargé de production
Directeur de production

Chef de projet

LES SPÉCIALITÉS DE L’IIM



2 000
anciens 

1 600
étudiants 

400
étudiants en alternance

L’APPRENTI 
AU CŒUR DE L’ÉCOLE

L’école
Créé en 1995 et précurseur dans la formation aux métiers 
de l’Internet et du multimédia, l’IIM forme des cadres capables 
de gérer intégralement tous types de projets numériques. 
Répondant à une forte demande des entreprises et à celle 
des étudiants désireux de se confronter à la réalité du monde 
professionnel, l’IIM a conçu une filière en alternance.

Le Pôle Léonard de Vinci
Situé au cœur du quartier d’affaires de la Défense, 
le Pôle Léonard de Vinci rassemble sur un même campus  
4 600 étudiants répartis au sein de trois écoles de haut niveau 
délivrant des diplômes reconnus par les employeurs : l’IIM (Internet 
et Multimédia), l’EMLV (Management) et l’ESILV (Ingénieurs)  
et d’un Institut de formation continue l’ILV. 

De Vinci FabLab
Ce laboratoire met à disposition des étudiants des outils de 
fabrication numérique et des logiciels destinés à 
la réalisation de prototypes pour concrétiser un projet industriel. 
Lieu de création, d’apprentissage et de partage ouvert aux 
étudiants, il s’appuie sur trois parcours d’apprentissage : un 
parcours impression 3D, un parcours électro-informatique et un 
parcours mécanique.

Les alternants de l’IIM font preuve d’ouverture 
d’esprit et du sens des responsabilités. 
Les entreprises attendent que ces jeunes 
spécialistes du digital leur apportent 
leur savoir-faire et expérience utilisateur.”

Sophie Duval
Executive manager in charge of Communications 

and Events, Société Générale

TUTORAT PÉDAGOGIQUE
Chaque alternant est accompagné tout au long 

de sa formation par un tuteur-école en lien 
avec son tuteur entreprise, afin de faciliter 
son intégration en entreprise et d’évoluer 

dans les missions qui lui sont confiées.

Véritable campus à l’américaine à Paris 
la Défense, à proximité immédiate 
de nombreuses entreprises et sièges 
sociaux, l’IIM offre un environnement 
de travail exceptionnel : laboratoires 
de pointe, Learning Center, FabLab…



Le Département des Partenariats Entreprises aide les 
étudiants dans leur recherche de contrat en alternance.

Le Département 
Partenariats Entreprises
Véritable passerelle avec le monde professionnel, l’équipe 
des Partenariats Entreprises développe des partenariats 
avec des entreprises nationales et internationales afin 
de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants. L’équipe 
accompagne les alternants dans leurs démarches et les met 
en relation avec les entreprises. Elle collecte et diffuse des 
offres de contrats en alternance et d’emplois.

Un réseau d’entreprises partenaires

LES ENTREPRISES

Contrat d’apprentissage
D’une durée de 1 an (année 5) ou 2 ans (années 4 et 5), 
ce contrat conclu entre l’étudiant, l’école et une entreprise 
d’accueil prévoit que cette dernière prenne en charge 
les frais de formation par le biais de la taxe d’apprentissage.  
De plus, l’étudiant reçoit une rémunération* minimale de :

ÂGE

< 21 ANS 49% 65%

61% 78%21 ANS ET +

1ÈRE ANNÉE 2ÈME ANNÉE

* en % du SMIC

L’apprentissage est réservé aux jeunes de moins de 26 ans, 
Français ou ressortissants de l’Union Européenne.
En partenariat avec le CFA Sup DeVinci et le soutien 
de la Région Ile-de-France.

Contrat de professionnalisation
D’une durée de 1 an (année 5) ou 2 ans (années 4 et 5), 
ce contrat conclu entre l’étudiant, l’école et une entreprise 
d’accueil prévoit que cette dernière prenne en charge 
les frais de formation par le biais éventuel de son OPCA. 
De plus, l’étudiant reçoit une rémunération* minimale de :

ÂGE

< 21 ANS 65%

80%
Ne peut être inférieure ni au SMIC 
ni à 85% de la rémunération minimale prévue 
par la convention collective de l’entreprise

21 À 26 ANS

+ DE 26 ANS

* en % du SMIC



Admission

.  Être titulaire d’un diplôme Bac+3 en adéquation avec la formation

.  Réussir les épreuves de sélection

.  Signer un contrat en alternance avec une entreprise

Procédure d’admission

De votre admissibilité à la signature du contrat, l’école vous 
accompagne tout au long de votre recherche.

Candidature

.  Inscrivez-vous sur notre portail de candidatures online 
de mi-décembre à fin juillet.

.  La sélection des candidats est effectuée sur dossier 
et entretien.

.  Ces candidats doivent justifier d’un niveau satisfaisant  
et/ou d’une expérience professionnelle dans le secteur.

.  Les candidats doivent également fournir un dossier 
comprenant les réalisations techniques (sites, animations…) 
et/ou graphiques (dessins, images…) ainsi que tout document 
qui permettra d’évaluer au mieux la candidature : rapports 
de stage, évaluation de vos professeurs, lettre d’appréciation 
des relations professionnelles ou employeurs…

Pour en savoir plus : www.iim.fr

Profils recrutés
Bac+3 (180 ECTS) validés en web, communication,  
multimédia, commerce, design, management, informatique,  
jeu vidéo, animation...

Ateliers de préparation

Une fois admissibles, les candidats sont accompagnés 
dans la recherche d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. 
En petits groupes, ils élaborent leur projet professionnel 
et leurs candidatures (CV, lettres de motivation, réseaux…). 
Avec la responsable Orientation et Projets professionnels, 
ils déterminent leurs compétences clés, évaluent leurs 
motivations et définissent leur(s) projet(s) professionnel(s) 
ainsi que les entreprises cibles.

Mise en relation avec les entreprises partenaires

L’école organise différentes actions pour mettre 
en relation les admissibles en recherche d’un contrat 
et les entreprises.

.  Le Forum Alternance - 14 juin 2018 
Les entreprises partenaires sont présentes 
au Pôle Léonard de Vinci et font passer des entretiens 
de recrutement.

.  Des offres ciblées 
Le service des Partenariats Entreprises propose des offres 
de contrat aux admissibles, ciblées en fonction du profil 
et du projet professionnel des candidats.

Exemples de postes occupés en alternance

.  Chef de projet marketing digital / SFR

.  Chef de projet digital learning / Société Générale

.  UX/UI Designer d’application / Thales

.  Chef de projet communication / Axa

.  Chargé de marketing digital / Dassault Systèmes

.  Assistant trading et operations display / Publicis Media

.  Chargée de contenu créatif / Air France

.  Assistant partenariats web / eTF1

ADMISSIONS 
ET RECRUTEMENT
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PARTENARIAT 
AVEC LE CFA

Situé au sein du Pôle universitaire Léonard de 
Vinci, le CFA Sup de Vinci travaille en partenariat 
avec l’IIM pour former les étudiants par 
la voie de l’apprentissage. Le CFA est garant 
de la pédagogie et assiste les entreprises 
dans les démarches administratives pour établir 
les contrats en alternance.

CONTACTS
Contact Candidat 
Amira Agrar 
01 41 16 75 06 
amira.agrar@devinci.fr

Axes Communication Digitale 
et E-Business, développement Web  
Élodie Guéneau 
elodie.gueneau@devinci.fr

Axe Création et Design, 
Jeux Vidéo et Animation 3D 
Emmanuelle Aubeau 
emmanuelle.aubeau@devinci.fr

Contact Entreprises 
dpe@devinci.fr

LES BONNES RAISONS 
DE CHOISIR L’IIM

.   Première école française de l’Internet 
et du multimédia fondée en 1995

.   Des diplômes reconnus par l’État niveau I

.   11 programmes de mastère accessibles 
en alternance

.   Un solide réseau d’entreprises partenaires

.   Un suivi individualisé pour optimiser 
la réussite avec des visites régulière de l’école 
en entreprise

.   Un campus à l’américaine disposant 
de tous les équipements et services nécessaires

Pôle Léonard de Vinci   
92916 Paris-La Défense 

+33 1 41 16 70 00 
www.iim.fr


