
& l’entreprise
profil de formation, stages, alternance, emploi



... la communication globale,  
une dimension stratégique pour l’entreprise...’’ 
“



L’ISTC, 
une école, une conviction : 
la formation en communication

L’ISTC a été créé par un groupe d’entreprises et d’écoles il y a maintenant 25 ans au 
sein de l’Université Catholique de Lille pour répondre à deux convictions :

La communication est une dimension stratégique pour l’entreprise.

Les professionnels qui la pensent et la mettent en œuvre doivent bénéficier 
d’une formation dédiée, au-delà d’une simple «spécialité» ou «option»  
de formation en management.

Aujourd’hui, la marque de l’entreprise est devenue un actif et un élément stratégique. 
La révolution digitale l’expose chaque jour au regard et au pouvoir de ses parties 
prenantes, démultipliés dans la sphère des réseaux sociaux. 

Les quelques canaux de communication clairement identifiés il y a vingt-cinq ans 
laissent place à des approches omni canal ou multi canal complexes et changeantes.

Les professionnels qui en ont la responsabilité sont désormais des spécialistes à 
même de comprendre leur environnement et ses problématiques et d’y apporter les  
réponses appropriées. 

Dans ce contexte  la vocation de l’ISTC reste plus que jamais d’actualité et s’inscrit 
pleinement dans une relation avec et pour les entreprises !

 Points de repère
• Ecole  de communication post-bac en 5 ans

• Reconnue par l’Etat

• Certification inscrite au RNCP, niveau I

• Certifié ISO 9001

• 2 000 heures de cours - 1er cycle bac +3

• 1 000 heures de cours - 2ème cycle bac + 5

• 20 à 24 mois de stages

• 46 universités partenaires à l’international

• Une chaire de recherche en communication citoyenne

• 900 diplômés

• Membre de l’Université Catholique de Lille

>



L’ISTC, une vocation, 
un profil de formation

Une formation

Une vocation

L’ISTC se distingue par sa vocation à former des  professionnels généralistes de la  
communication à même de construire une stratégie et de la mettre en œuvre à travers tout  
l’éventail des techniques et compétences du marketing et de la communication.

Dans cette perspective l’ISTC propose une formation en 5 ans, construite sur un socle 
généraliste qui confère à ses étudiants une connaissance de l’entreprise et de son 
environnement par une approche de l’économie, de la gestion et du droit.

Elle est complétée d’une formation aux techniques et compétences en  
communication et marketing : communication écrite et orale, planning stratégique,  
relations presse, événementiel, communication digitale, marketing opérationnel, 
marketing stratégique...

Dédiée au développement de la réflexion stratégique la formation à l’ISTC est  
enrichie d’une ouverture à l’international.

• Culture et société
• Economie et finances
• Management, droit et RH
• Communication stratégique et 

marketing
• Digital média
• Langues
• Expériences professionnelles

20 à 24 mois 
d’expériences  

professionnelles  
en stages et/ou en alternance

Un mémoire de 
recherche

7 pôles de formation

Une expérience 
à l’international 

(semestre obligatoire, possibilité de 
double diplôme, stage)



Recruter des stagiaires 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octobre Novem. Décemb.

Missions

Les stages de 1ère et 2ème années (durée 2 à 3 mois) :

Dédiés à la découverte de l’entreprise, l’un des deux stages doit porter sur la mission 
de vente (en magasin ou en B to B).

Le stage de 3ème année (durée 3 à 4 mois) :

Il porte sur des premières missions de communication : assistance chef de projet, 
animation de rubrique web, relations presse, événementiel...

Le stage de 4ème année (durée 5 mois) et de 5ème année (durée 6 mois) :

Ils sont dédiés à la prise en charge de missions de communication et de marketing  
impliquant la compréhension d’une problématique et sa réponse par la mise en 
œuvre d’actions et de supports.

Stage 4ème année

Stage de fin d’études 5ème année

Stages 1ère et 2ème année

Stage 3ème année



Recruter des alternants 
L’ISTC vous offre la possibilité de recruter des étudiants en alternance pour une durée 
d’un ou deux ans dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. 

Les étudiants de l’ISTC ont un profil de généraliste en communication et marketing 
avec renfort en digital (Stratégie omnicanal, gestion de contenu, SEO, SEA, web-
marketing)

Le rythme :

3 semaines en entreprise, 1 semaine à l’ISTC.

Les périodes proposées :

•   Alternance de 4ème année : début septembre pour une durée d’un ou deux ans
•   Alternance de 5ème année : début janvier pour une durée d’un an.

Elles ont accueilli les alternants de l’ISTC en 2015 :

Aventure28, Balzamik, Christian Dior, Diagast, Eurotunnel, Groupe ISEN-ISA-Hei, 
Humanis, La Redoute, Laura Vita, Lille’s Agency, NFID, Protéines, Publicis, Ruches du 
Nord, Société Générale, Valdelia

>

Un formulaire est à votre disposition  
sur www.istc.fr 

dans la rubrique entreprises.

Vous pouvez aussi adresser 
votre offre à l’attention 
d’Amaury de Baudus.

 
amaury.debaudus@istc.fr

Proposer une offre 
de stage ou d’alternance



Ils font confiance à des diplômés de l’ISTC :

1001 listes. Arvato Services France . Accor. AG2R. Air France. Airbus. Alstom.  
Altima. Auchan . AXA. Banque de Neuflize. BETC. BNP Paribas . Castorama. Château de  
Versailles . Dalloyau . Décathlon. DPS & C°. ETO Publicis. EDF. Figaro Classified . France 
Télévision . Galeries Lafayette . GDF Suez . Grand Lyon. Graphèmes . Havas . Hilton .  
Humanis . IKKS . Keolis . Kiabi. KPMG. Lagardère . Mac Donald’s France . Métropole 
Européenne de Lille . Nausicaa . Peugeot PSA. Printemps . Publicis. Redcat . Renault . 
Roquette. Sanofi. Snecma. Tereos. Territoire Vivaki. Trois Suisses. Unilever. Wam. 
Publicis Group.  Zilli. Zodio...

Regard sur les diplômés 

Les diplômés de l’ISTC rejoignent aussi bien les annonceurs que les agences et sont 
présents sur les métiers généralistes (responsable communication, chef de projet  
communication…) ou plus spécialisés.

Recruter des diplômés de l’ISTC
Trouver le bon profil 
Vous souhaitez recruter ? Comback-Club ISTC vous donne accès à son annuaire  
on-line et propose son annuaire off-line régulièrement mis à jour (tarifs sur demande). 

Plus de 900 coordonnées de diplômés ISTC sont ainsi accessibles en 2015 (dont plus 
de 30 % mises à jour dans l’année).

Le réseau ISTC 
E-mail, site web de l’association des anciens, groupes viadéo dédiés ou  
événements, l’ISTC vous donne la possibilité d’entrer en contact avec ses diplômés.

A travers son baromètre des diplômés, riche d’une cinquantaine d’items, l’ISTC offre 
un regard sur les métiers de la communication : Types d’activités exercées, profil 
d’employeurs, budgets gérés… 

Former vos collaborateurs 
Vous souhaitez faire évoluer l’un de vos collaborateurs vers la fonction de respon-
sable communication ? L’ISTC en partenariat avec l’agence Caillé Associés vous  
propose un cycle de formation continue.

Communication & marketing - 50 %

Digital média - 13 %

Publicité - 27 %

Autres métiers - 10 %

60 % chez l’annonceur - 23 % en agence - 15 % en institutions



Votre contact :
Amaury de Baudus

Directeur des Relations Entreprises
Tel. +33 (0)3 59 31 50 17  
amaury.debaudus@istc.fr

www.istc.fr


