
Se former
aujourd’hui
aux métiers
de demain.

BACHELOR

Bachelor Designer Numérique 



UNE 
PÉDAGOGIE 
ACTIVE 
ET INNOVANTE

Le Bachelor Designer Numérique 
est un diplôme reconnu par 
l’Etat qui vise à former les 
futurs acteurs de l’innovation 
numérique.

Durant les trois ans de formation, 
c’est principalement en réalisant, en 
expérimentant, en manipulant 
les technologies et en se confrontant 
aux besoins en usages numériques 
des entreprises que vous apprendrez 
votre futur métier. 

La majorité du temps est dédiée à 
des projets concrets : 

DESIGN, TEST, LEARN !
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• Apprendre en réalisant !

• Des promotions à taille 
humaine pour favoriser un 
accompagnement individualisé.

• Possibilité de mener ses 
propres projets.

• Des professionnels de chaque 
discipline à votre disposition.

• Des cas concrets dans le 
domaine de la santé, la 
mobilité, l’architecture, 
l’industrie...

• Un nouveau campus à la Toison 
d’Or, accueillant et adapté.

• Un réseau inégalable 
d’entreprises en Bourgogne 
Franche-Comté et au-delà.

• Une vie étudiante riche : 
séminaire d’intégration, BDE, 
Programme OPEN, Kick-up 
Your Brain, soirées étudiantes...

LES
POINTS
FORTS
DU
BACHELOR
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1ère année
La première année doit permettre de maîtriser les fondamentaux 
du design qui intègrent le dessin, les images, les symboles, 
la typographie, les couleurs et divers éléments graphiques, 
ainsi que les outils numériques associés. Côté technologies, 
un focus fort est fait sur le développement web et mobile avec 
une introduction aux langages de bases et aux outils utilisés 
en entreprise. La recherche d’innovation et la créativité sont 
également au cœur du cursus avec notamment la participation 
à un Ideathon.

Tout au long de l’année, des Workshops impliquant des 
entreprises de la région, viennent ponctuer le quotidien des 
étudiants, avec des projets numériques réels et concrets. Ces 
Workshops vous permettent de vous familiariser avec la gestion 
de projet, tout en développant vos compétences techniques.

Les bases et les fondamentaux de chaque matière sont enseignés 
sur cette première année du cursus, qui se termine par un stage 
de 2 mois en entreprise.

Bloc Techno Bloc Design Bloc Projet Bloc Humanité

1ère

année

Développement WEB 

JavaScript

CMS (Wordpress)

Algorithmie

Développement 
Mobile

Référencement SEO

Dessin/Art Visuel

Suite Adobe 
(Photoshop/
Illustrator)

Fondamentaux du 
Design

UI Design

Storytelling

Gestion de Projet

Communication

Workshop Pro

Pitching

Histoire de l’Art et du 
Design

Programmation 
Neuro Linguistique

Culture Digitale

Développement 
Personnel

Anglais

Les projets que vous pouvez mener sont, par exemple, la création d’un site 
web, la réalisation d’une affiche de festival, d’une application mobile, de logos 
d’entreprises ou de coverings de produits.
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2ème année
La deuxième année vous permet de consolider vos acquis et 
d’approfondir votre technique. Elle dévoile également de 
nouveaux enseignements en Design et en Programmation, tout 
en développant votre esprit de Designer Numérique.

Des ateliers de créativité permettent d’aborder des projets 
précis autour de la transformation numérique des entreprises. 
Des outils en management de l’innovation vous aident à gérer 
avec succès ces projets.

Les Workshops, qui sont l’ADN de l’école, structurent encore la 
pédagogie.

Un stage de trois mois doit être réalisé en fin d’année. Notre 
chargée de la relation entreprises vous aide dans vos démarches 
de recherche d’un stage, puis d’une alternance pour la 3ème 
année.

Bloc Techno Bloc Design Bloc Projet Bloc Humanité

2ème

année

Développement WEB 

JavaScript

CMS (e-commerce)

Développement 
Mobile

Base de Données 
+ PHP

Modélisation 3D

StoryBoarding

UX Design

UI Design

Suite Adobe

Creative Design

Design Thinking

Gestion de Projet

Design Fiction

Web Marketing

Créativité

Workshop Pro

Développement 
Personnel

Culture Graphique

Préparation 
Professionnelle

Anglais

En 2ème année, les projets sont plus orientés métiers, avec par exemple la 
conception de vidéos publicitaires en Motion Design, de sites web complexes 
et/ou graphique, de Design Produits Numériques…
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Bloc Techno Bloc Design Bloc Projet Bloc Humanité

3ème

année

Développement WEB  

JavaScript

Développement 
BackOffice

Base de Données 
+ PHP

Suite Adobe

Modélisation 3D

Motion Design

Sound Design

Creative Design

Data Vizualisation

Entreprenariat / 
Lean Startup

Design Thinking

Stratégie Créative

Stratégie de Marque

Workshop Pro

Coaching Pro

Développement 
Personnel

Cette dernière année en alternance renforce vos compétences dans les domaines les 
plus innovants du monde digital, tout en vous permettant de gagner en expérience 
à travers l’apprentissage en entreprise.

3ème année
La troisième année est réalisée en alternance et vous permet, en 
complément des cours initiaux, de monter en compétence grâce à une 
entreprise qui vous fait confiance. Un coaching pro est assuré par un 
spécialiste durant cette année pour optimiser votre performance en 
entreprise.

Côté école, des outils numériques plus poussés sont introduits pour 
faire de vous des spécialistes. De nouvelles matières apparaissent pour 
diversifier votre expertise et votre savoir-faire et renforcer votre sens 
créatif.

Les étudiants sont initiés à l’entrepreneuriat et se familiarisent avec la 
création et la gestion d’entreprise.

Cette dernière année en alternance est diplômante. Après l’obtention de votre diplôme 
vous serez en capacité d’intégrer le monde du travail et d’initier, de conduire et de 
réaliser la transformation numérique des entreprises, ainsi que de mener des projets 
digitaux innovants. Vous pouvez aussi poursuivre vos études en Mastère.
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Public et admission
Le Bachelor est ouvert à toute personne titulaire d’un 
baccalauréat, motivée et passionnée par le design et 
les nouvelles technologies, et capable de le démontrer 
en entretien.  

Conditions et modalités d’admission :

UNE FOIS DIPLOMÉ(E)
Vous êtes prêt(e) à intégrer le marché de l’emploi ! 
Les débouchés professionnels sont :

• Designer numérique (Digital Designer)
• Concepteur d’interfaces web et mobile (UI / UX Designer)
• Graphiste (ON/OFF line / 360°)
• Coding Designer
• Développeur web (Front Office ou Full Stack)
• Développeur mobile
• Chef de projet numérique junior
• Animateur 2D (Motion Designer)
• Data designer
• Startupeur

Vous pouvez également poursuivre vos études avec notre Mastère (Bac+5).

Obtenir ou être 
titulaire d’un 
baccalauréat
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Déposer sa 
candidature

1

Participer à une 
session de recrutement 

collective, test 
et entretiens. 
Présentation 

de réalisations 
personnelles ou 

projets de réalisation

2

Renvoyer le contrat 
de scolarité 

complet pour 
réserver votre place

3
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ESADD
www.esadd.fr

CAMPUS TOISON D’OR
4 boulevard du Dr Jean Veillet
21000 DIJON
T. 03 71 86 00 60
E. linda.tachin@esadd.fr @ESADD_SCHOOL

Partenaires Premium
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*Diplôme reconnu par l’État niveau 6 de digital designer, inscrit au RNCP par arrêté du 11 juillet 2018 publié 
au journal officiel du 21 juillet 2018 (code NSF 323N) et délivré sous l’autorité de sas VIDENUM - ICAN.

En partenariat avec

Taux de réussite 2022 : 89 %


