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Créé en 1991 et situé à Lille et Paris,  
l’ISTC - Institut des Stratégies et Techniques de Communication  

est une école de communication généraliste, reconnue par l’Etat. 

Le Master ISTC (4ème et 5ème année du parcours global) est proposé en voie 
classique ou en alternance sous contrat de professionnalisation  

sur un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation.  
Il est sanctionné par un Titre RNCP, Manager de la communication globale, 

 de niveau I (Français et niveau 7 européen). Par ailleurs,  
dans le cadre d’un jury rectoral, l’ISTC délivre  

un Master d’Etat en Droit, économie et gestion. 
Ce Master a pour objectif de développer chez l’étudiant sa capacité  

à s’adapter à un monde en profonde mutation, à appréhender le contexte  
et les problématiques de l’entreprise et à y apporter une réponse  

en termes de stratégies et de communication.

L’ISTC donne la possibilité aux entreprises de recruter  
un étudiant en alternance.  

Vous bénéficiez ainsi des ressources et du dynamisme  
d’un jeune professionnel en devenir,  

vous le formez aux métiers et à la culture de votre structure  
et pouvez inscrire cette démarche dans la durée.

Par cette approche vous aidez aussi un jeune à bâtir son avenir en favorisant 
son accès à une formation reconnue par l’Etat et appréciée par les entreprises 

pour le contenu de sa formation, son approche professionnalisante, son  
ouverture internationale et son souci de qualité de service.

BIENVENUE  
A L’ISTC
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RECRUTER  
VOTRE ALTERNANT

Etape 0 :
Vous cherchez un(e) alternant(e), faites nous parvenir votre offre via le site istc.fr 
rubrique "Entreprises & Carrières".

Etape 1 :
Vous avez sélectionné votre alternant(e) :

Complétez et envoyez à l’ISTC le document « Proposition de Mission » 
Le contenu de la mission sera validé par le responsable pédagogique de la formation. 
Il doit être en lien avec les unités d’enseignement proposées et la finalité du Titre.

Etape 2 :
L’ISTC vous transmettra en retour :

• la convention de formation en 3 exemplaires

• le contenu, le programme et le calendrier de la formation

• le document CERFA (contrat de travail) pré-rempli et sa notice explicative

Etape 3 :
Vous transmettez à votre OPCO - de préférence avant le début du contrat et au plus 
tard, dans les 5 jours suivant la date de démarrage du contrat - le dossier complet :

• Un exemplaire de la convention de formation signée

• le contenu, le programme et le calendrier de la formation

• le CERFA signé par l’employeur et le salarié en contrat de professionnalisation

• et parfois d’autres éléments propres à l’organisation de chaque OPCO

Etape 4 :
L’OPCO dispose de 20 jours (calendaires) à compter de la date de réception du  
dossier complet pour rendre un avis sur la conformité du contrat et une décision sur 
la prise en charge financière des dépenses de formation.

Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Amaury de Baudus, 
Directeur des relations entreprises et de la formation professionnelle
Tél. 03.59.31.50.17
amaury.debaudus@istc.fr
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CONTENU  
DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques

La formation a pour objectif pédagogique la transmission des connaissances théoriques et 
pratiques pour permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires au métier de 
manager de la communication globale :

• Compétences stratégiques : analyser et comprendre une problématique de  
communication

• Compétences opérationnelles : apporter une solution à travers des actions et des 
techniques de communication

• Compétences managériales : travailler en équipe, organiser et animer un projet, 
piloter des prestataires.

Public et pré-requis

La formation s’adresse aux étudiants ayant validé leur 3ème année à l’ISTC ou titulaires d’une 
autre formation présentant un niveau nécessaire et reconnu en culture générale, manage-
ment, communication et marketing. L’ouverture d’esprit et une bonne culture générale sont 
appréciées

Suivi et évaluation des résultats :

• Evaluation par contrôle continu (épreuves écrites et/ou orales) et sessions d’examens finaux.
• Suivi : séance de retour et d’analyse d’expérience lors de chaque période de formation. 

Par ailleurs, un membre de l’équipe pédagogique assure le suivi et l’accompagnement 
individuel de l’alternant durant toute sa formation.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

L’ISTC met à disposition un programme spécifique pour sa filière alternance, des intervenants 
professionnels de l’enseignement ou issus d’entreprises, des salles de cours, d’informatique, 
de montage vidéo. Les alternants sont mobilisés autour de mises en situation. L’approche 
inductive est privilégiée.

Titre délivré

La formation est validée par le titre ISTC « Manager de la communication globale »  
enregistré au RNCP sous la référence 23015, niveau I Fr - 7 Eu (Renouvelé par l’arrêté du  
27 décembre 2018 publié au journal officiel du 4 janvier 2019).

Durée, rythme, dates et lieu :

• Durée : 2 ans
• Rythme : 13 semaines de formation sur un rythme de 3 semaines en entreprise et 

1 semaine en formation
• Dates : de septembre 2019 à juillet 2021
• Lieu : ISTC – 81/83 boulevard Vauban - 59000 Lille



4ème année Alternance
455 heures dont 31.5 heures de contrôles et d’examens

Définir et formaliser une stratégie de communication globale - 49 heures

• Stratégie et plans 
• Marque employeur niveau 1 
• Stratégie media off et on line

Piloter l’innovation et l’évolution d’une activité - 56 heures

• Droit de la propriété intellectuelle 
• Culture et veille informationnelle 
• Études et marques
• Atelier de créativité
• Stratégie Éditoriale  

Analyser un environnement et anticiper - 49 heures

• Théorie des organisations
• Géopolitique
• Éthique de la communication 
• Communication and sustainable development

Manager une stratégie de communication globale - 63 heures

• Management de projets 360 
• Management de projet Digital & UX design 
• Stratégie et plans 

Concevoir un plan de communication globale - 115.5 heures

• Parcours client
• Social media brand manager 
• Image 
• Mediaplanning et Mesure de performances 
• Retour d’alternance et partage d’expérience 

Manager les équipes et les parties prenantes d’un projet de communication globale - 73.5 heures

• La fonction RH du manager 
• English business  & Négociation 
• Développement personnel
• Relation Annonceurs - Agence 
• Animation des leaders d’opinions et RP

Définir un budget et piloter des indicateurs d’activité et de performance - 17.5 heures

• Gestion budgétaire et analyse financière

PROGRAMME 
DE LA FORMATION
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5ème année Alternance
455 heures dont 28 heures de contrôles et d’examens

Définir et formaliser une stratégie de communication globale - 77 heures

• Simulation Management d’entreprise  
• Création d’entreprise et intrapreunariat    
• Rapport d’audit
• Copy strat 
• Stratégie de la marque employeur 

Piloter l’innovation et l’évolution d’une activité - 49 heures

• Economie et société
• Planning stratégique
• Innovation et design thinking 

Analyser un environnement et anticiper - 63 heures

• Mémoire professionnel
• Droit des affaires liées à la communication 
• Communication de crise et media training

Manager une stratégie de communication globale - 66.5 heures

• Jury d’agence
• Brand management 
• Stratégie social media
• Public relation seminar

Concevoir un plan de communication globale - 52.5 heures

• Gestion de la relation client 
• Pratiques sectorielles 
• Web analytics

Manager les équipes et les parties prenantes d’un projet de communication globale - 84 heures

• Business English et TOEIC
• Management opérationnel
• Affirmation de soi et Leadership 

Définir un budget et piloter des indicateurs d’activité et de performance - 35 heures

• Simulation Management d’entreprise  
• Web analytics
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CALENDRIER 
DE LA FORMATION

4ème année 2019-2020
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5ème année 2020-2021
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GUIDE PRATIQUE 
DE L’ALTERNANCE

A l’ISTC, l’alternance est réalisée dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation :

De quoi s’agit-il ?

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui permet d’associer :

• l’acquisition d’un savoir théorique en cours (enseignement général, professionnel ou technologique),
• et l’acquisition d’un savoir-faire pratique au sein d’une ou plusieurs entreprises.
Il vise l’obtention de titres ou diplômes correspondant à des qualifications. A l’ISTC, le Titre obtenu 
est celui de Manager de la communication globale, enregistré au RNCP, sous la référence 23015, 
niveau I Fr - 7 Eu.

L’ISTC a opté pour un rythme de trois semaines en entreprise et une semaine en formation.

Qui est concerné ?

Bénéficiaires :

• les jeunes de 16 à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale,
• les bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH),
• les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).

Employeurs concernés : 

Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tous types d’employeurs privés, excepté les 
particuliers employeurs. Les groupements d’employeurs, les entreprises de travail temporaire et les 
employeurs saisonniers ne sont pas exclus du dispositif.

Les employeurs publics ne sont pas concernés (Etat, collectivités territoriales, établissements pu-
blics à caractère administratif...).

Les caractéristiques du contrat :

Le contrat de professionnalisation peut être conclu dans le cadre d’un CDD ou d’un CDI.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il doit alors être conclu pour une durée comprise entre 
6 et 12 mois. Cette durée peut être portée directement à 36 mois pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel.

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les règles de durée maximale (12 ou 24 mois) 
portent sur la période d’action de professionnalisation, c’est-à-dire la première phase du contrat 
qui s’effectue en alternance, à l’issue de laquelle le contrat de travail se poursuit dans le cadre d’un 
contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Quelle que soit sa forme, le contrat peut comporter une période d’essai qui doit être mentionnée 
dans le contrat de professionnalisation. Cette période d’essai répond au régime prévu par le Code du 
travail selon le cas pour un CDD ou pour un CDI.

Le titulaire d’un contrat de professionnalisation est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les 
règlements et la convention collective lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres 
salariés, dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur 
formation. 

Le contrat est établi au moyen du formulaire cerfa n°12434*02.
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La rémunération :

Le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de son niveau de formation initial.

Age Rémunération
Moins de 21 ans Au moins 65 % du SMIC
de 21 à 25 ans révolus Au moins 80 % du SMIC
26 ans et plus Au moins le SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel de 

branche si plus favorable

Le tutorat :

Depuis la loi du 5 mars 2014, l’employeur doit obligatoirement désigner, pour chaque salarié en 
contrat de professionnalisation, un tuteur pour l’accompagner. Celui-ci doit être un salarié qualifié de 
l’entreprise. Il doit être volontaire, confirmé et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
deux ans en rapport avec la qualification visée.

Le tuteur salarié ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de 3 salariés béné-
ficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de professionnalisa-
tion.

L’employeur peut être lui-même tuteur s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience. 
L’employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l’égard de plus de 2 salariés.

Les aides aux entreprises :

Financement de la formation : Les OPCO (Opérateurs de compétences - anciennement OPCA)  
assurent le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de 
prise en charge fixés par les branches professionnelles.

Financement du tutorat : Les dépenses de formation du tuteur peuvent être prises en charge par un 
OPCO dans la limite de 15 € par heure de formation pour une durée maximale de 40 heures. 

Par ailleurs, dans la limite d’un plafond de 230 € par mois et par salarié en contrat ou en période de 
professionnalisation pour une durée maximale de 6 mois, les OPCO peuvent prendre en charge les 
dépenses liées à l’exercice du tutorat. Ce plafond mensuel de 230 € est majoré de 50 % lorsque la 
personne chargée de l’exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus.

Autres aides financières :

• Réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires (ex-réduction Fillon) 
• Exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales lorsque 

le salarié est âgé de 45 ans et plus,
• Exonération spécifique pour certains groupements d’employeurs (GEIQ),
• Aide pour les entreprises de plus de 250 salariés employant plus de 5 % d’alternants en 2015 (taxe 

versée en 2016),
• Aide de 2 000 € est versée aux entreprises à l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé de 45 ans 

et plus en contrat de professionnalisation,
• Aide forfaitaire attribuée à l’employeur par Pôle emploi pour l’embauche d’un demandeur d’em-

ploi de 26 ans et plus,
• Aide pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi dans les GEIQ.



Contact :
Service Formation professionnelle
81-83, boulevard Vauban  
59000 Lille I France
Tél. : +33 (0)3 20 54 32 32
Mail : contact@istc.frETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR PRIVE RECONNU PAR L’ETAT 
Décret du 13 octobre 1995

istc.communication

 istclille

istc_lille


