
Réussir le recrutement  
de votre jeune professionnel de la communication

IL Y A TANT 
D’AVENIR(S) 
DANS LA 
COMMUNICATION

ALTERNANCE 
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A l’ISTC nous formons plus qu’à un métier, nous formons à un avenir...

En recrutant un alternant ISTC, vous contribuez à lui faire vivre « l’expérience intégrale »  
à quatre dimensions, concept pédagogique unique dans le paysage des écoles de  
communication : 

• Augmentation du socle de culture générale 
Avec un parcours universitaire académique exigeant pour appréhender les enjeux du 
monde contemporain et développer sa propre pensée.

• Acquisition des compétences stratégiques, managériales et opérationnelles en 
communication 
Avec une pédagogie ambitieuse et innovante associée au travail en mode projet dès 
la première année, des stages et de l’alternance en entreprise.

• Enrichissement à l’international 
Avec 74 partenaires d’excellence, grandes écoles et universités, répartis sur tous les 
continents et accessibles dès la 2ème année pour cultiver son adaptabilité.

• Développement des personnalités 
Avec un programme dédié à la connaissance et à l’affirmation de soi, pour révéler les 
talents et les singularités. 
Un parcours d’expériences qui fait grandir grâce à la dimension citoyenne des projets 
et la richesse de la vie associative.

EXPÉRIENCE INTÉGRALE 
GARANTIE

L’AUGMENTATION 
DU SOCLE DE CULTURE 

GÉNÉRALE

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES  
STRATÉGIQUES, MANAGÉRIALES ET 

OPÉRATIONNELLES EN COMMUNICATION

L’ENRICHISSEMENT 
À L’INTERNATIONAL

LE DÉVELOPPEMENT 
DES PERSONNALITÉS
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LE PROFIL DE FORMATION ISTC
L’alternance ISTC se déroule au niveau MASTER (Bac+4, BAC+5) sur un rythme de  
3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation. La formation délivrée a pour  
objectif de former des professionnels généralistes en communication, marketing et 
digital. 

Les étudiants concernés sont pour majeure partie issus d’un premier cycle de trois 
ans au sein de l’ISTC au cours duquel ils ont bénéficié d’une formation généraliste en 
communication construite sur une base de culture générale et économique et sur un 
parcours de développement personnel. 

Ce premier cycle comprend 3 stages pour une durée totale de 6 à 11 mois en entreprise 
et une période à l’international. 

Dans le cadre d’un jury rectoral l’ISTC délivre à l’issu de ce premier cycle une Licence 
d’Etat en Droit, Economie, Gestion.

LE CONTENU DE FORMATION
Cette formation a pour objectif de développer chez l’alternant une 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.

En 1ère année d’alternance le programme s’organise de la manière suivante 

• Culture, langues (Culture informationnelle, ouverture aux mondes) : 55 heures
•  Stratégies (Stratégie d’entreprise, stratégie business, marque employeur) : 129,5 heures
•  Développement personnel et soft skills (Performance personnelle, personnaliser 

son parcours) : 70 heures
•  Management (Méthodes et organisation, projet tutoré) : 63 heures
•  Techniques de communication et innovation (Stratégie d’influence, stratégie digitale,  

branding, content) : 161,5 heures
Total : 479 heures

En 2ème année

•  Culture, langues (Pratiques sectorielles, TOEIC) : 42 heures
•  Stratégies (Innovation, Management stratégique, structure et organisation) : 168 heures
•  Développement personnel et soft skills (Performance personnelle, personnaliser 

son parcours) : 70 heures
•  Management (Facilitation, Management projet) : 122 heures
•  Techniques de communication : 52,5 heures

Total : 454 heures

PROFIL DE FORMATION
& CONTENUS
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LA PÉDAGOGIE
La mise en œuvre de nouvelles approches digitales nous permet de proposer à nos 
apprenants des méthodologies pluridisciplinaires, des approches pédagogiques en 
mode projet ou collaboratif, ou encore des enseignements par problématique.

Le volet consacré au développement des soft skills indispensables aux Managers 
constitue une composante presque aussi fondamentale dans nos programmes que le 
développement des compétences professionnelles.

La formation est ainsi déployée sous différents formats : séminaires, workshops,  
conférences, mise en situation en distanciel ou en présentiel.

LE COACHING ET LE TUTORAT
Le service employabilité de l’ISTC assure à chaque apprenant un accompagnement 
individuel tout au long de son parcours :

• Chaque étudiant est suivi par un coach ISTC

• Deux rendez-vous sont organisés entre le tuteur en entreprise et le coach ISTC dédié  

• A l’issue de chaque entretien, le coach ISTC débriefe l’alternant

PÉDAGOGIE
& TUTORAT
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CALENDRIER
& DIPLÔME DÉLIVRÉ

LE CALENDRIER DE FORMATION
La formation se déroule sur un rythme de 3 semaines en entreprise / 1 semaine en  
formation et commence au mois de septembre 2022.

Les calendriers prévisionnels des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 sont les 
suivants :

1ère année de Master
Semaine 38 - du 19 au 23 septembre 2022

Semaine 39 - du 26 au 30 septembre 2022

Semaine 43 - du 24 au 28 octobre 2022

Semaine 48 - du 28 novembre au 3 décembre 2022

Semaine 49 - du 5 au 10 décembre 2022

Semaine 01 - du 2 au 6 janvier 2023

Semaine 05 - du 30 janvier au 4 février 2023

Semaine 09 - du 27 février au 4 mars 2023

Semaine 13 - du 27 au 31 mars 2023

Semaine 17 - du 24 au 29 avril 2023

Semaine 21 - du 22 au 26 mai 2023

Semaine 25 - du 19 au 23 juin 2023

Semaine 26 - du 26 au 30 juin 2023

2ème année de Master
Semaine 36 - du 4 au 8 septembre 2023

Semaine 37 - du 11 au 15 septembre 2023

Semaine 41 - du 9 au 13 octobre 2023

Semaine 46 - du 13 au 17 novembre 2023

Semaine 50 - du 11 au 15 décembre 2023

Semaine 02 - du 8 au 12 janvier 2024

Semaine 06 - du 5 au 9 février 2024

Semaine 11 - du 11 au 15 mars 2024

Semaine 16 - du 15 au 19 avril 2024

Semaine 20 - du 13 au 17 mai 2024

Semaine 24 - du 10 au 14 juin 2024

Semaine 27 - du 1 au 5 juillet 2024

Semaine 28 - du 8 au 12 juillet 2024

LE DIPLÔME 
DÉLIVRÉ

 

La formation est sanctionnée 

par un Diplôme de Master 

Marketing - Vente, délivré 

dans le cadre d’un jury  

rectoral (RNCP N°35907,  

code diplôme 13531276).



L’alternance ISTC est proposée en priorité en contrat d’apprentissage et dans 
certains cas (sur demande justifiée) en contrat de professionnalisation.

RELATIONS ENTREPRISES 
& ACCOMPAGNEMENT 
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NOUS COCONSTRUISONS ENSEMBLE 
CHAQUE ALTERNANCE
Le service Employabilité de l’ISTC fonctionne comme une mini-agence de recrutement 
intégrée et travaille en relation étroite avec chaque entreprise en respectant les étapes 
suivantes :

1. Vous envoyez votre offre définitive.  
Si vous avez besoin, le service Employabilité vous aide à la finaliser (missions, type 
d’encadrement, etc…)

2. Nous identifions ensemble le profil recherché : Hard skills (compétences métiers ou 
techniques) - Soft skills...

3. L’ISTC effectue un pré-casting des étudiants en fonction de leur profil et de leurs  
souhaits professionnels

4. Nous mettons en contact les étudiants ciblés et intéressés avec vous

5. Vous sélectionnez le candidat pépite

6. Une fois le candidat sélectionné, vous remplissez le formulaire en ligne

7. Ensuite, nous rédigeons tous les documents obligatoires (Convention de formation, 
cerfa, etc…)

8. Nous vous les envoyons pour signature

Notre objectif :  
faire de chaque alternance une réussite partagée.

Formulaire à remplir pour la création du contrat : 

https://forms.office.com/r/eNXG6h9d0g

Formulaire - Contrat



Le coût de la formation se présente de la 
manière suivante selon le type de contrat :

• Un montant forfaitaire de 6 490 euros 
par an en contrat d’apprentissage

• Un taux horaire de 14,27 euros pour 
455 heures par an en contrat de  
professionnalisation

Pas de reste à charge : Selon le décret  
n°2019-956 du 13 septembre 2019 fixant 
les niveaux de prise en charge des 
contrats d’apprentissage, le tarif de la 
formation est aligné sur le montant de 
la prise en charge de l’opérateur de  
compétences concerné. Il peut va-
rier selon la convention collective dont 
dépend l’employeur de l’apprenti, et  
selon les besoins particuliers de celui-ci 
(complément de prise en charge pour 
les apprentis en situation de handicap). 
Dans ce cadre, il n’y a donc pas de reste 
à charge pour l’entreprise du secteur  
privé.

Article L.6211-1 : « La formation est  
gratuite pour l’apprenti et pour son repré-
sentant légal ». Financement de l’apprenti 
dans le secteur public : Les employeurs 
du secteur public répondent à l’article 
L.6227-6 du code du travail : « Les  
personnes morales mentionnées à  
l’article L.6227-1 prennent en charge les 
coûts de la formation de leurs apprentis 
dans les centres de formation d’appren-
tis qui les accueillent(...)», à l’exception 
du secteur public territorial qui bénéficie 
du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020  
relatif aux modalités de mise en 
œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique  
territoriale au financement des frais 
de formation des apprentis employés 
par les collectivités territoriales et les  
établissements publics en relevant.

L’ISTC ne facture pas non plus de 
reste à charge dans le cadre des 
contrats de professionnalisation.  
 

Le Titre délivré :
• Intitulé et numéro du Titre RNCP : Marketing, vente (Master). N° 35907
• Code diplôme : 135 312 76

Contrat d’apprentissage :
• Nom du CFA auquel l’ISTC est rattaché en tant qu’UFA : CFA Jean Bosco
• Code UAI du CFA Jean Bosco : 0597090L
• N° SIRET du CFA Jean Bosco : 50013802900029

Contrat de professionnalisation :
• Code UAI de l’ISTC (contrat de professionnalisation) : 0596011N
• N° de SIRET de l‘ISTC : 381 744 648 000 27
• N° de déclaration d’activité de l’ISTC : 31 59 080 82 59

LE TARIF DE LA FORMATION

LES RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES
0307

VOTRE CONTACT :
Pascal Gros

Chef de projet employabilité
pascal.gros@istc.fr

Tél. 03.61.76.75.10



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR PRIVÉ RECONNU PAR L’ÉTAT

81-83, boulevard Vauban - 59000 LILLE

Tél. +33 (0)3 20 54 32 32
www.istc.fr
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