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«85% des 
emplois de 
2030 n’existent 
pas encore 
aujourd’hui»
Etude Dell / «Institut pour le Futur», 2017

EDITO
Bienvenue dans l’ère du Digital Learning !

La révolution digitale est en marche. Le numérique, 
l’intelligence artificielle, la robotique vont non seulement 
transformer en profondeur les métiers existants mais 
en créer de nouveaux, dont on peine encore à dessiner 
les contours. Dans cet univers en constante évolution, la 
formation doit évoluer et se ré-inventer.

Pionnier en France dans les méthodes d’apprentissage 
en ligne, l’ISCOD opère dans tous les secteurs d’activités 
et forme les étudiants d’aujourd’hui aux métiers et aux 
compétences de demain.

Nos étudiants sont majoritairement les « digital native », 
ils appartiennent à la génération Z, celle qui est née après 
1997, et ont grandi avec les technologies. Nos méthodes 
d’apprentissage en Digital Learning, complétées par une 
expérience professionnelle d’alternance en entreprise leur 
conviennent particulièrement. 

Nous leur proposons un large éventail de formations dans 
les domaines du marketing, de la communication, du 
digital, du management, du développement commercial, 
de la relation client et des ressources humaines. 
A l’issue de sa formation à l’ISCOD, chaque étudiant est 
titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5, reconnu 
par l’Etat - Titre RNCP.

A l’issue de leur formation à l’ISCOD nos étudiants sont 
prêts à devenir des acteurs professionnels, compétitifs 
sur le marché du travail et parties prenantes de la 
transformation des entreprises.

Vous êtes les talents de demain. 
Nous sommes là pour vous former et 
vous accompagner dans votre montée en 
compétences.

Bienvenue à l’ISCOD !
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L’ISCOD, l’école de commerce 
100% EN LIGNE

Le Digital Learning, 
l’apprentissage nouvelle 
génération

Des formations reconnues

L’ISCOD propose plusieurs parcours de formation dans les filières Marketing, Communication, 
Digital, Ressources Humaines, Management, Développement Commercial et Relation Client. 

Toutes nos formations s’effectuent en ligne et en alternance, selon un calendrier à la carte, 
conjointement défini avec l’entreprise.

A l’issue de leur formation, nos étudiants sont titulaires d’un diplôme de niveau reconnu par l’Etat.

Le Digital Learning ou apprentissage numérique, c’est le 
fait de se former à distance, en utilisant les technologies 
digitales (vidéos, webinaires, QCM en ligne, chat…). 
L’étudiant va acquérir les mêmes compétences qu’en 
présentiel, mais il va progresser à son rythme, et développer 
son autonomie. Apprendre en ligne à l’ISCOD c’est un 
travail d’équipe dont vous êtes l’acteur principal : les outils 
numériques permettent de collaborer à distance et vous 
êtes en permanence suivi par l’équipe pédagogique.

Conçus par des professionnels, experts dans leur domaine 
d’activité, en collaboration avec des enseignants. L’ISCOD 
c’est 23 formations diplomantes reconnues par l’Etat 
permettant de valider un titre inscrit au RNCP*.

L’alternance, une 
évidence pour l’ISCOD 
Notre pédagogie repose sur des formations concrètes et 
opérationnelles, créées par des professionnels pour des 
professionnels. Il était donc logique de les proposer en 
alternance afin que nos étudiants puissent immédiatement 
mettre en application leurs apprentissages.

*Nos formations préparent à des certifications enregistrées au RNCP allant du niveau 4 au niveau 7
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Un rythme à la carte

Un enseignement 
personnalisé

Un suivi sur-mesure 

Le Digital Learning présente une grande flexibilité : l’étudiant 
défini son calendrier d’étude en fonction de son rythme et 
des besoins de son entreprise. 

Il n’y a pas de contraintes de rentrée des classes, l’alternant 
peut commencer a tout moment. Il peut adapter l’ordre 
des modules de formation pour que les compétences 
développés soient en phase avec les missions de son 
entreprise. 

Dans l’enseignement en présentiel, les étudiants sont 
nombreux et le professeur ne peut pas tenir compte des 
spécificités de chacun. Celui qui avance vite s’ennuie, 
alors que celui qui a besoin de plus d’explications, ou de 
davantage d’exercices d’application, décroche.

A l’inverse, l’apprentissage en ligne permet une relation 
différente avec les enseignants, favorisant des échanges 
individuels et personnalisés. En cas de problème ou s’il 
a des questions, l’étudiant peut facilement contacter son 
learning coach ou un référent de la discipline et lui poser 
ses questions via les nombreux moyens de communication 
mis à sa disposition : email, chat, forum, RDV en vidéo 
conférence.

Chaque étudiant est obligatoirement suivi par son learning 
coach qui l’accompagne tout au long de son cursus. Le 
learning coach, expert dans la formation choisie, aide 
l’étudiant à fixer ses objectifs de formation. Il s’assure que le 
planning d’études est cohérent. Il organise régulièrement des 
rencontres en vidéo conférence afin de suivre la progression 
de l’alternant et de répondre à ses questions. 

90% des étudiants
préfèrent l’e-learning à 
l’apprentissage en classe



23 formations diplomantes reconnues par l’Etat permettant de 
valider un titre inscrit au RNCP* 100% en ligne, 100% en alternance

*Nos formations préparent à des certifications enregistrées au RNCP allant du niveau 4 au niveau 7

Mastère Management de Projet Digital

Bachelor Traffic Manager

Bachelor Responsable de Projet Webmarketing et Communication Digitale

Bachelor Gestion de Projet digital

Bachelor Community Management et Brand Content

BAC+2

BAC+5

BAC+5

BAC+3/+4

BAC+3/+4

MBA Business Development, Négociation & Vente Stratégique B to B

Bachelor Développement Commercial & Négociation

Titre Certifié Négociateur(trice) Commercial(e)

Titre Certifié Gestionnaire de l’administration des ventes 
et de la relation commerciale à l’ère du digital

Titre Certifié Assistant(e) Commercial(e) et Marketing

Commercial et Relation client

Digital

Panorama des formations



MBA Stratégie Web Marketing & Projets Communication Digitale

Mastère Marketing & Communication

Bachelor Marketing & Communication 
Titre Certifié Web Designer / UX Designerces humaines

Marketing et communication

MBA Management des Ressources Humaines à l’ère du Digital 

Mastère Recrutement, RH & Management

Bachelor Responsable Ressources Humaines

Titre Certifié Assistant(e) Ressources Humaines

Ressources humaines

MBA Management d’Entreprise à l’ère du Digital

MBA Entrepreneuriat à l’ère du Digital

Bachelor Office Manager à l’ère du Digital

Bachelor Responsable Management Opérationnel

Titre Certifié Responsable de petite et moyenne structure

Management

BAC+2

BAC+2

BAC+2

BAC+5

BAC+5

BAC+5

BAC+3/+4

BAC+3/+4

BAC+3/+4



l’alternance, 
votre tremplin pour l’emploi
Toutes les formations ISCOD sont proposées en alternance, parce que la pratique est au cœur de 
notre pédagogie et complète idéalement votre formation en ligne.

Pourquoi choisir l’alternance pour vos études ?
L’alternance permet de passer une période longue 
(minimum un an) en entreprise, et d’y être pleinement 
intégré. C’est une expérience bien plus complète et plus 
riche qu’un stage, une véritable immersion dans votre 
futur métier. Vous vous imprégnez de la culture de votre 
entreprise.

En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 
vous devenez salarié de l’entreprise, avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs que vos collègues : 
obligation de présence, horaires de travail, congés…

Grâce aux responsabilités qui vous seront confiées, 
vous allez développer votre autonomie et acquérir des 
compétences professionnelles qui constitueront un 
atout précieux pour votre future embauche.

L’alternance est un tremplin vers l’emploi, car les 
recruteurs apprécient les jeunes diplômés qui disposent 
déjà d’une expérience probante en milieu professionnel. 

Enfin, l’alternance va vous confronter à votre projet 
professionnel : aimez-vous ce métier ? Le rythme de 
travail vous convient-il ? Les missions sont-elles en 
phase avec vos attentes ? À l’heure où de plus en 
plus d’étudiants hésitent dans leurs choix de carrière, 
l’alternance permet de lever progressivement les doutes 
et de conforter ses choix.

Un équilibre entre 
théorie et pratique

LES POINTS FORTS DE L’ALTERNANCE 

l’expérience en entreprise complète 
parfaitement vos connaissances 
académiques 

Une formation gratuite 
et rémunérée

l’employeur prend en charge vos frais de 
scolarité et vous verse un salaire

Un vrai booster 
d’employabilité 

80% des alternants trouvent 
un emploi dans les 6 mois

DEMANDEUR 
D’EMPLOI ? 

En signant un contrat d’alternance, vous reprenez une activité salariée. 
Cependant, vous pouvez cumuler votre allocation d’aide au retour à 
l’emploi et votre rémunération. Ce cumul est plafonné au montant 
mensuel du salaire de référence retenu par Pôle Emploi
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les contrats d’alternance
Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Pour qui ?
• Les jeunes âgés de 16 à 29 ans
• Niveau 3 (CAP, BEP, MC) à niveau bac+4 en fonction 

de la formation choisie

Pour qui ?
• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans
• Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
• Niveau 3 (CAP, BEP, MC) à niveau bac+4 en 

fonction de la formation choisie

Durée du contrat
1 à 3 ans

Durée du contrat
1 à 2 ans

Suivi
• Côté entreprise, un maître d’apprentissage est 

responsable de la formation professionnelle de l’apprenti
• Côté école, un tuteur accompagne l’apprenti sur les 

aspects pédagogiques

Suivi
• Côté entreprise, un tuteur participe à la formation et à 

l’évaluation de l’alternant
• Côté école, un tuteur accompagne l’apprenti sur les 

aspects pédagogiques

Rémunération
De 43% à 100% du SMIC selon l’âge et l’ancienneté de 
l’apprenti 

Rémunération
• Moins de 21 ans : au moins 65 % du SMIC
• 21-25 ans : au moins 80 % du SMIC
• 26 ans et + : 85 à 100% du SMIC

Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge, partiellement ou 
totalement, par l’OpCo (Opérateur de Compétences) auquel 
est rattachée l’entreprise. 

Financement de la formation
Les frais de formation sont pris en charge, partiellement 
ou totalement, par l’OpCo (Opérateur de Compétences) 
auquel est rattaché l’entreprise sur la base du coût 
contrat publié par France Compétences.

Ils ont recruté nos étudiants(es)



1. Pour une expérience 
d’apprentissage unique 
Référence de la formation en digital learning, 
l’ISCOD met à votre disposition une plate-
forme d’apprentissage de pointe et un 
programme de formation complet organisé 
en blocs de compétences accessibles dans 
leur intégralité à tout moment depuis votre 
PC, tablette, téléphone.

4. Pour son accompagnement 
sur-mesure dans la 
recherche d’alternance 
De l’admission à la signature du contrat, 
une équipe dédiée vous accompagne pour 
trouver votre alternance grâce à des outils 
professionnels et performants : plate-
forme de recherche d’alternance, offres 
d’entreprises partenaires, coaching CV, 
préparation aux entretiens…

2. Pour son offre académique 
de grande qualité 
L’ISCOD propose des programmes de haut 
niveau reconnus par l’État dans différents 
domaines : développement commercial et 
relation client, marketing et communication, 
digital, ressources humaines et management. 
Les contenus pédagogiques sont créés par 
des professionnels experts dans leur domaine 
de compétences et mis à jour régulièrement.

5. Pour son réseau 
d’entreprises partenaires 
de premier plan
Partenaires privilégiés des entreprises 
dans la formation de leurs salariés depuis 
19 ans, VISIPLUS et l’ISCOD s’appuient sur 
un réseau de plus de 600 entreprises, dans 
toute la France, de la TPE/PME au grand 
groupe international.

3. Pour son rythme 
d’alternance à la carte, 
toute l’année
À l’ISCOD, le rythme d’alternance à l’ISCOD 
privilégie l’expérience professionnelle : 1 jour 
de formation / 4 jours en entreprise, selon 
un calendrier à la carte adapté à l’activité 
de l’entreprise. Les rentrées ont lieu chaque 
mois, permettant de saisir des opportunités 
professionnelles tout au long de l’année.

6. Pour son suivi pédagogique 
individualisé
Gage d’une progression optimale, le suivi 
pédagogique sur-mesure mis en place par 
l’ISCOD favorise les interactions avec votre 
tuteur et l’équipe pédagogique, garantissant 
un taux de réussite record aux examens 
(97,4%, enquête 2018).

6 bonnes raisons 
de choisir l’ISCOD
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LES 5 ACCOMPAGNEMENTS CLÉS 
POUR VOTRE RÉUSSITE
Chargés d’admission et de placement

Responsables des relations entreprises

Student Success Team

Learning Coachs

Formateurs

Ils vous accompagnent dans le choix de votre 
formation et dans la recherche d’une entreprise 
d’accueil en vous coachant tout au long de votre 
démarche : refonte de votre CV, démonstration des 
outils de recherche d’alternance, présentation aux 
entreprises partenaires et préparation aux entretiens.

Spécialisés dans les relations école-entreprises, 
leur mission est de faire émerger des opportunités 
de postes en alternance partout en France. Ils 
accompagnent également managers et recruteurs 
dans la mise en place des contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation pour faciliter le processus de 
recrutement.

Elle s’assure au quotidien de la qualité du contenu de 
votre formation et de la fluidité de votre progression 
pédagogique : à la clé, 97,4% de réussite au diplôme ! 

Ils sont les garants de la réussite de votre parcours. 
Chaque alternant est ainsi en binôme avec un learning 
coach dédié, qui s’investira pleinement dans le suivi de 
sa montée en compétences pour assurer la validation 
du titre visé !

Tous nos formateurs sont des professionnels 
reconnus, experts dans leur domaine de 
compétence. Ils vous transmettent leur savoir-faire 
et leur expérience, acquis au fil de leurs activités 
professionnelles. Apprenez des meilleurs !



Admission et Financement

Ils ont choisi de nous rejoindre

Candidature1

2 CONTACT

Je candidate en ligne via le site 
ISCOD 
https://www.iscod.fr/dossier-
inscription-s

Je suis contacté par un chargé 
d’admission qui valide mon 
projet et me conseille sur mon 
choix de programme

3

4 Admission

FORMALITÉS 

Je suis Admis : j’accède à Student 
et mon chargé d’admission me 
coache pour optimiser ma recherche 
d’alternance et présente mon CV aux 
entreprises partenaires

Pour compléter votre dossier, il faudra 
joindre au format numérique :
• CV
• Copie du dernier diplôme obtenu
• Copie de la carte d’identité

info@iscod.frwww.iscod.fr 01 88 24 66 99
ALTERNANCE POSSIBLE PARTOUT EN FRANCE

école de commerce 
100% en ligne, 100% en alternance

“En plus de mes recherches personnelles, l’ISCOD 
m’a proposé des offres d’alternance via ses 

entreprises partenaires et c’est ainsi que j’ai été 
recruté. Le plus de l’ISCOD, c’est avant tout le rythme 
proposé, 4 jours en entreprise et 1 jour en formation 

en digital learning par semaine, qui permet de 
s’adapter à l’activité de l’entreprise”

“La formation est très bien pensée ; le digital learning 
me permet d’avancer à mon rythme et d’être plus 

productive que lorsque je suivais des cours en 
présentiel. Je choisis l’ordre dans lequel je suis mes 
modules de formation en fonction des missions qui 
me sont confiées en entreprise, afin de développer 

les compétences adéquates au bon moment.”JORDAN

PAULINE

https://www.iscod.fr/dossier-inscription-s
https://www.iscod.fr/dossier-inscription-s
mailto:info%40iscod.fr?subject=Demande%20d%27information
http://www.iscod.fr
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