
Spécialisation : Management 
et entrepreneuriat IT

DIPLÔME 
• Titre RNCP « Expert en management des systèmes d’information » homologué 
Niveau 1 par l’État (Bac+5)

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 38 ans
•  Exerçant une activité professionnelle
• Expérience moyenne de plus de 10 ans dans le management

DURÉE DU PROGRAMME
•  18 mois, soit 615h au total de cours et réalisations de projets individuels ou en 

groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 8 à 10h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en
  groupe, de manière contextuelle sous forme d’études de cas, de projets
  transverses jusqu’au projet final 
• Evaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des 
intervenants experts
• Soutenance à distance pour projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
13 000 € HT

Durée optimale 
18 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Code RNCP
9102

Code CPF 
15747

Responsable pédagogique 
du cursus 
Badi Ibrahim

« En détachement à l’étranger, j’ai choisi IONISx pour réaliser mon MBA à distance.
La communication avec les intervenants et l’équipe Pédagogique est très réactive. Grâce aux contenus ciblés, 
j’ai pu immédiatement appliquer les méthodes pour un management réellement participatif. »

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus MBA Online Epitech « Management et entrepreneuriat IT » s’adresse 
aux managers et futurs managers qui souhaitent, en plus de leurs compétences 
professionnelles dans le domaine informatique :  

• Acquérir des  compétences liées au business et à la gestion d’entreprise
• Affirmer leur leadership
• Propulser leur projet entrepreneurial

Monsieur Benoît Renault, Ingénieur conseil
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Spécialisation : Management et entrepreneuriat IT

Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de forma-
tion. Son parcours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de 
projets transverses à réaliser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert 
de nouveaux savoir-faire et valide les objectifs pédagogiques requis pour obte-
nir la certification.

Sur 18 mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Livrables / Soutenances finales

CAS D’ÉTUDES

Des cours en ligne associés à chaque 
cas d’étude et projet permettent 

l’apprentissage et la réalisation des 
livrables

Pour chaque thème travaillé en groupe, 
l’apprenant doit remettre

un rendu vidéo

Soutenance
finale à distance,

face à un jury

Finance & business 
plan

+
Marketing & 

communication

Management projet
au quotidien

+
Négociation & vente

PROJET TRANSVERSES

Réorganisation
stratégique 

de l’entreprise

Lancement d’une 
entreprise ou filiale à 

l’international

PROJET FINAL

Projet entrepeneurial personnalisé

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE EPITECH

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus



Spécialisation : Management 
de la transformation digitale

DIPLÔME 
• Titre RNCP « Expert en management des systèmes d’information » homologué 
Niveau 1 par l’État (Bac+5)

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 32 ans
•  Exerçant une activité professionnelle
• Expérience moyenne de plus de 10 ans dans le management

DURÉE DU PROGRAMME
•  18 mois, soit 615h au total de cours et réalisations de projets individuels ou en 

groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 8 à 10h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en
  groupe, de manière contextuelle sous forme d’études de cas, de projets
  transverses jusqu’au projet final 
• Evaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des 
intervenants experts
• Soutenance à distance pour projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
13 000 € HT

Durée optimale 
18 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Code RNCP
9102

Code CPF 
15747

Responsable pédagogique 
du cursus 
Badi Ibrahim

« Étant en poste, j’ai choisi IONISx pour réaliser ma formation en toute autonomie et en fonction de mon 
planning. L’équipe pédagogique m’accompagne à toutes les étapes, ce qui se révèle être vital.
Avec la méthode IONISx, le digital et le travail collaboratif à distance avec les apprenants et les intervenants 
sont des notions bien concrètes. Je m’approprie les nouveaux modes d’apprentissage et j’applique immédia-
tement ce que j’ai appris auprès de mes clients. »

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus MBA Online ISG+EPITA « Management de la transformation digitale » 
s’adresse aux managers et futurs managers qui souhaitent, en plus de leurs 
compétences professionnelles dans le domaine managérial, commercial et 
informatique :  

• Acquérir des  compétences liées à la transformation digitale
• Affirmer leur leadership
• Propulser leur projet entrepreneurial

Madame Alexandra Fleury, Consultante en développement & Facilitation digitale
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Spécialisation : Management de la transformation 
digitale

Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de forma-
tion. Son parcours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de 
projets transverses à réaliser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert 
de nouveaux savoir-faire et valide les objectifs pédagogiques requis pour obte-
nir la certification.

Sur 18 mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Livrables / Soutenances finales

CAS D’ÉTUDES

Des cours en ligne associés à chaque 
cas d’étude et projet permettent 

l’apprentissage et la réalisation des 
livrables

Pour chaque thème travaillé en groupe, 
l’apprenant doit remettre

un rendu vidéo

Soutenance
finale à distance,

face à un jury

Finance & business 
plan

+
Marketing & 

communication

Management projet
au quotidien

+
Négociation & vente

PROJET TRANSVERSES

Stratégie 
d’entreprise 

technologique

Lancement d’une 
entreprise ou filiale à 

l’international

PROJET FINAL

Projet entrepeneurial personnalisé

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG + EPITA

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus



Spécialisation : Digital 
marketing

DIPLÔME 
• Titre RNCP « Manager stratégique web » homologué Niveau 1 par l’État (Bac+5)

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 30 ans
•  Souhait d’acquérir une double spécialisation : management + marketing/ 

communication
• Expérience moyenne de 7 ans

DURÉE DU PROGRAMME
•  18 mois, soit 500h au total de cours et réalisations de projets individuels  

ou en groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 6 à 8h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
•  Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en groupe, 

de manière contextuelle sous forme de projets transverses jusqu’à la soutenance 
finale

•  Évaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des interve-
nants experts

• Soutenance à distance pour chaque projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
9 000 € HT

Durée optimale 
18 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Code RNCP
17282

Code CPF 
10003

Responsable pédagogique 
du cursus 
Nina Hourdin

« Passionné par le digital depuis 20 ans, je souhaitais réaliser un « refresh » de mes connaissances par le biais 
d’un nouveau diplôme. Les vidéos en ligne sur la plateforme IONISx et le niveau pédagogique des contenus 
sont excellents, je réapplique des éléments de méthodologie qui me font gagner du temps ; le fait également 
que je puisse réaliser la formation à distance est un autre point fort car je peux m’organiser entre tous mes 
déplacements. »

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Mastère Online ISEFAC « Digital Marketing » s’adresse aux personnes 
qui disposent d’un background commercial, marketing, communication ou 
informatique et qui, en plus de leurs compétences professionnelles, souhaitent :  

• Acquérir une vision synthétique de l’évolution du marketing digital
• Gagner en responsabilité dans le domaine de la stratégie numérique
• Accéder aux postes les plus recherchés du marché professionnel

Monsieur Philippe Jean-Baptiste, Fondateur de JIRA Club
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Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de projets transverses à 
réaliser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les 
objectifs pédagogiques requis pour obtenir la certification.

Sur 18 mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Livrables / Soutenances finales

FONDAMENTAUX

Communication orale et media training, marketing, 
gestion de projet informatique

Analyse d’un service 
ou d’un produit 

dans le domaine digital

MARKETING DIGITAL

Plan marketing Lancement de 
produit/service Plan marketing digital Stratégie et plan marketing pour un 

rachat

COMMUNICATION

Stratégie de 
communication

Stratégie de 
contenus

Bad buzz sur les 
réseaux sociaux

Plan de communication digitale dans son 
ensemble

ENTREPRENEURIAT

Lancement de projet Éléments business 
plan

Business 
plan 

levée de 
fonds

Présentation du business plan

MANAGEMENT

Réponses à des 
cas quotidiens, 
RH, juridique

Mise en place 
d’une politique RH 
puis Gestion d’un 

conflit social

Argumentaire du plan de management 
d’une structure sur 5 ans

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISEFAC

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus



Spécialisation : Architecte 
système réseaux et sécurité

DIPLÔME 
• Titre RNCP « Architecte systèmes, réseaux et sécurité » homologué Niveau 1 par 
l’Etat (Bac+5)

PROFIL DES APPRENANTS
• Age moyen 31 ans
• Souhait de valoriser l’expérience professionnelle à travers le diplôme
• Expérience moyenne de 9 ans

DURÉE DU PROGRAMME
• 26 mois, en 2 étapes :
   4 mois d’immersion totale pour acquérir, assimiler et consolider les bases nécessaires
  pour suivre le cursus +
  22 mois de spécialisation
• 1 200h de cours et de réalisations de projets individuels ou en groupe, accompagnées
  par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 10h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les rendus à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et de manière
  contextuelle sous forme de projets et de quests 
• Contrôle continu et soutenances pour certains projets

Frais de formation 
9 000 € HT (Incluant les 4 
mois d’immersion)

Durée optimale 
26 mois

Rentrée 
Février
Octobre

Code RNCP : 
17840

Code CPF : 
Selon branche, nous 
consulter

Responsable pédagogique 
du cursus 
Corentin de Montmarin

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Mastère Online Etna «  Architecte système réseaux et sécurité  » 
s’adresse aux personnes qui souhaitent :

• Devenir architecte réseau, administrateur système, administrateur de bases 
de données, chef de projet, responsable de sécurité, consultant, ingénieur
  d’études
• Se réorienter dans les métiers de l’informatique
• Mettre à niveau leurs compétences et gagner en responsabilité

Monsieur Abdoul Kader Ali Haya, ICT Helpdesk au Comité international de la Croix-Rouge (Niger)

« A travers le Mastère Architecte système réseaux et sécurité, je vis une belle expérience d’apprentissage dont 
les bénéfices sont tangibles depuis le démarrage. Les cours sont explicites et les projets sont de haut niveau 
avec un suivi régulier. La formation me met en position réelle d’entreprise et je la recommande à chaque 
occasion qui se présente ! »
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Spécialisation : Architecte système réseaux et sécurité

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ETNA

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

Travail collectif sur des projets 
professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de forma-
tion. Son parcours de montée en compétences est jalonné de projets et de 
quests. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les objectifs péda-
gogiques requis pour obtenir la certification.

PROGRAMME AVANT LA 
SPÉCIALISATION

Anglais
Mathématiques

Système de fin d’études (EIP)
Rédaction et analyse de documents

Marketing/Commercial Gestion
Validation des activités en entreprise

Programmation/Administration de WebServices/ 
Web avancée

Méthode de conduite de projets 
Programmation Système Unix en C

Programmation Réseau
Programmation Système Windows

Programmation en RUBY

OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SPÉCIALISATION

Optimiser et garantir la disponibilité, la 
fiabilité et la sécurité des données, des 

systèmes d’information, des applications 
et des ressources informatiques de 

l’entreprise

• Comprendre les mécanisme de base des 
architectures des outils informatiques et les 
processus liés à leur exploitation

• Comprendre les concepts et les techiques 
utilisés pour la mise en oeuvre et l’administration 
des réseaux informatiques (CISCO, LINUX, BSD, 
WINDOWS...)

• Comprendre les divers points de vue couverts 
par la notion de sûreté de fonctionnement des 
systèmes



Spécialisation : Architecte 
logiciel, développeur 
d’applications

DIPLÔME 
• Titre RNCP « Architecte logiciel, développeur d’applications » homologué Niveau 1 
par l’Etat (Bac+5)

PROFIL DES APPRENANTS
•  Age moyen 31 ans
• Souhait de valoriser l’expérience professionnelle à travers le diplôme
• Expérience moyenne de 9 ans

DURÉE DU PROGRAMME
• 26 mois, en 2 étapes :
   4 mois d’immersion totale pour acquérir, assimiler et consolider les bases nécessaires
  pour suivre le cursus +
  22 mois de spécialisation
• 1 200h de cours et de réalisations de projets individuels ou en groupe, accompagnées
  par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 10h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les rendus à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et de manière
  contextuelle sous forme de projets et de quests 
• Contrôle continu et soutenances pour certains projets

Frais de formation 
9 000 € HT (Incluant les 4 
mois d’immersion)

Durée optimale 
26 mois

Rentrée 
Février
Octobre

Code RNCP : 
9874

Code CPF : 
Selon branche, nous 
consulter

Responsable pédagogique 
du cursus 
Corentin de Montmarin

cursus diplômants
100% à distance

Le cursus Mastère Online Etna «  Architecte logiciel, développeur d’applica-
tions » s’adresse aux personnes qui souhaitent :

• Devenir architecte logiciel, chef de projet, développeur d’applications, ingé-
nieur d’applications informatiques, ingénieur informaticien, consultant
• Se réorienter dans les métiers de l’informatique
• Mettre à niveau leurs compétences et gagner en responsabilité

Monsieur Abdoul Kader Ali Haya, ICT Helpdesk au Comité international de la Croix-Rouge (Niger)

« A travers ma formation à l’ETNA, je vis une belle expérience d’apprentissage dont les bénéfices sont tan-
gibles depuis le démarrage. Les cours sont explicites et les projets sont de haut niveau avec un suivi régulier. 
La formation me met en position réelle d’entreprise et je la recommande à chaque occasion qui se présente ! »
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Spécialisation :
Architecte logiciel, développeur d’applications

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ETNA

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

Travail collectif sur des projets 
professionnels réels 

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de forma-
tion. Son parcours de montée en compétences est jalonné de projets et de 
quests. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les objectifs péda-
gogiques requis pour obtenir la certification.

PROGRAMME AVANT LA 
SPÉCIALISATION

Anglais
Mathématiques

Système d’exploitation
Projet de fin d’études (EIP)

Rédaction et analyse de documents
Marketing/Commercial/Gestion

Validation des activités en entreprise

Programmation/Administration de WebServices/ 
Web avancée

Méthode de conduite de projets 
Programmation Système Unix en C

Programmation Réseau
Programmation Système Windows

Programmation en RUBY

OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SPÉCIALISATION

Optimiser et garantir la disponibilité, la 
fiabilité et la sécurité des données, des 

systèmes d’information, des applications 
et des ressources informatiques de 

l’entreprise

• Connaître les technologies les plus utilisées sur le 
marché (JAVA, .NET...)

• Apprendre les différentes technologies de 
développement afin d’être capable de s’insérer 
rapidement dans une équipe et de devenir chef de 
projet

• Intégrer une démarche qualité

• S’adapter aux évolutions technologiques



Spécialisation : Chargé(e) de 
projet informatique

DIPLÔME 
• Diplôme émis conjointement par l’école informatique Etna et l’école numérique 
IONISx

PROFIL DES APPRENANTS
• Age moyen 31 ans
• Souhait de valoriser l’expérience professionnelle à travers le diplôme
• Expérience moyenne de 9 ans

DURÉE DU PROGRAMME
• 15 mois, en 2 étapes : 
  4 mois d’immersion totale pour acquérir, assimiler et consolider
  les bases nécessaires pour suivre le cursus +
  11 mois pour maîtriser les connaissances en réseaux et en développement
• 650h de cours et de réalisations de projets individuels ou en groupe, accompagnées
  par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 10h 

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les rendus à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et de manière
  contextuelle sous forme de projets et de quests 
• Contrôle continu et soutenances pour certains projets

Frais de formation 
3 000 € HT (Incluant les 4 
mois d’immersion)

Durée optimale 
15 mois

Rentrée 
Février
Octobre

Responsable pédagogique 
du cursus 
Corentin de Montmarin

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Bachelor Online Etna « Chargé(e) de projet informatique » s’adresse 
aux personnes qui souhaitent :

• Se réorienter dans les métiers de l’informatique
• Acquérir un socle solide de connaissances en réseaux et en développement

Monsieur Abdoul Kader Ali Haya, ICT Helpdesk au Comité international de la Croix-Rouge (Niger)

« A travers ma formation à l’ETNA, je vis une belle expérience d’apprentissage dont les bénéfices sont tan-
gibles depuis le démarrage. Les cours sont explicites et les projets sont de haut niveau avec un suivi régulier. 
La formation me met en position réelle d’entreprise et je la recommande à chaque occasion qui se présente ! »
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Spécialisation : Chargé(e) de projet informatique

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ETNA

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

Travail collectif sur des projets 
professionnels réels 

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de forma-
tion. Son parcours de montée en compétences est jalonné de projets et de 
quests. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les objectifs péda-
gogiques requis pour obtenir la certification.

Anglais

Mathématiques (statistiques et probabilités)
Culture informatique

Coaching : s’intégrer en entreprise

Réseau IPv4

Base de l’administration système

Architecture Web Microsoft

Administration des serveurs Webs

Bases de données

Technologies Web

Administration des serveurs Webs

Optimisation et sécurité des développements Web

Développement en C

Programmation bureautique

Immersion 1 : base de l’administration système

Immersion 2 : langage C

Immersion 3 : PHP Base

PHP et le web

Méthode

Validation des activités des entreprises

Rédaction de documents



Spécialisation : 
Webmarketing et social 
media management

DIPLÔME 
• Diplôme validant la spécialisation émis conjointement par l’école de commerce ISG
  et l’école numérique IONISx

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 27 ans
• Souhait d’acquérir une spécialisation ou d’amorcer une reconversion
• Expérience moyenne de 5 ans

DURÉE DU PROGRAMME
•  12 mois, soit 450h au total de cours et réalisations de projets individuels ou en 

groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 8 à 10h
• En option :
 - Préparation pour une mise à niveau : 3 mois soit 89h 
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 6h sur 12 semaines

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en
  groupe, de manière contextuelle sous forme d’études de cas, de projets
  transverses jusqu’au projet final 
• Evaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des 
intervenants experts
• Soutenance à distance pour projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
3 000 € HT (Incluant la 
préparation pour la mise à 
niveau)

Durée optimale 
12 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Responsable pédagogique 
du cursus 
Marion Letorey

« J’ai trouvé chez IONISx la formation que je recherchais exactement : spécialisée dans la transformation digi-
tale en lien avec mon projet entrepreneurial et Online pour s’intégrer dans ma vie professionnelle. Grâce aux 
cours vidéo, aux travaux de groupe pour les projets à rendre, j’applique immédiatement ce que j’apprends 
pour créer ma Start up ! C’est une expérience d’apprentissage 100% efficace. »

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Bachelor Online ISG « Webmarketing et social media management » 
s’adresse aux personnes qui souhaitent :  

• Apprendre à définir une stratégie social media et content marketing
• Communiquer sur tous les supports digitaux
• Mettre à niveau leurs compétences en marketing

Madame Gisèle Tadah, Bid & Program QA Manager chez Thalès
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Spécialisation : Webmarketing et social media 
management

Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation. Son par-
cours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de projets transverses à réa-
liser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les 
objectifs pédagogiques requis pour obtenir la certification.

Cours vidéos en ligne Projet

Préparation
• Marketing : le mix marketing et les matrices
• Communication 360°
• Révolution numérique
• Prise de parole en public

Analyse stratégique d’une 
marque existante

Spécialisation Webmarketing et Social 
media management

• Introduction à la comptabilité
• Stratégie et business plan
• Commerce international et négociation
• Gestion de projet
• Management d’équipe, opérationnel et interculturel
• Droit de l’entreprise et droit du web
• Communication de crise et communication interne
• International advertising 
• E-marketing
• Communication mobile
• Planning stratégique
• Social media management et E-réputation
• Search marketing
• Google Analytics
• Google AdWords

Supervision de la création 
d’une filiale à l’étranger

• Construire sa stratégie éditoriale
• Gamifier son service
• Maîtriser les bases du storytelling + Storytelling digital
• Typographie
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Conception de vidéos/interviews pour le web et les 
réseaux sociaux

Gestion d’un lancement 
de marque et son 

déploiement digital

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus



Spécialisation : Brand 
management

DIPLÔME 
• Diplôme validant la spécialisation émis conjointement par l’école de commerce ISG
  et l’école numérique IONISx

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 27 ans
• Souhait d’acquérir une spécialisation ou d’amorcer une reconversion
• Expérience moyenne de 5 ans

DURÉE DU PROGRAMME
•  12 mois, soit 450h au total de cours et réalisations de projets individuels ou en 

groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 9h sur 52 semaines
• En option :
 - Préparation pour une mise à niveau : 3 mois soit 89h 
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 6h sur 12 semaines

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en
  groupe, de manière contextuelle sous forme d’études de cas, de projets
  transverses jusqu’au projet final 
• Evaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des 
intervenants experts
• Soutenance à distance pour projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
3 000 € HT (Incluant la 
préparation pour la mise à 
niveau)

Durée optimale 
12 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Responsable pédagogique 
du cursus 
Marion Letorey

« Les intervenants ne sont pas juste des théoriciens, les contenus des cours sont très concrets. Ce qui est mis 
en avant c’est du vécu, c’est du prouvé. »

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Bachelor Online ISG « Brand management » s’adresse aux personnes 
qui souhaitent :  

• Apprendre comment gérer une marque en respect de ses valeurs et de son
  identité
• Optimiser le déploiement d’une marque
• Mettre à niveau leurs compétences en marketing digital

Monsieur Philippe Allaix, Directeur commercial
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Spécialisation : Brand management

Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation. Son par-
cours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de projets transverses à réa-
liser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les 
objectifs pédagogiques requis pour obtenir la certification.

Cours vidéos en ligne Projet

Préparation
• Marketing : le mix marketing et les matrices
• Communication 360°
• Révolution numérique
• Prise de parole en public

Analyse stratégique d’une 
marque existante

Spécialisation Brand management

• Introduction à la comptabilité
• Stratégie et business plan
• Commerce international et négociation
• Gestion de projet
• Management d’équipe, opérationnel et interculturel
• Droit de l’entreprise et droit du web
• Communication de crise et communication interne
• International advertising 
• E-marketing
• Communication mobile
• Planning stratégique
• Social media management et E-réputation
• Search marketing
• Google Analytics
• Google AdWords

Supervision de la création 
d’une filiale à l’étranger

• Lobbying : E-réputation et relations publiques
• Stratégie de marque
• Gamifier son service
• Maîtriser les bases du storytelling + Storytelling digital

Gestion du déploiement 
digital d’une marque

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus



Spécialisation : RP & 
événementiel

DIPLÔME 
• Diplôme validant la spécialisation émis conjointement par l’école de commerce ISG
  et l’école numérique IONISx

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 27 ans
• Souhait d’acquérir une spécialisation ou d’amorcer une reconversion
• Expérience moyenne de 5 ans

DURÉE DU PROGRAMME
•  12 mois, soit 450h au total de cours et réalisations de projets individuels ou en 

groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 9h sur 52 semaines 
• En option :
 - Préparation pour une mise à niveau : 3 mois soit 89h 
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 6h sur 12 semaines

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en
  groupe, de manière contextuelle sous forme d’études de cas, de projets
  transverses jusqu’au projet final 
• Evaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des 
intervenants experts
• Soutenance à distance pour projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
3 000 € HT (Incluant la 
préparation pour la mise à 
niveau)

Durée optimale 
12 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Responsable pédagogique 
du cursus 
Marion Letorey

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Bachelor Online ISG « RP & événementiel » s’adresse aux personnes 
qui souhaitent :  

• Piloter l’organisation d’un évènement
• Créer et déployer une stratégie de communication
• Mettre à niveau leurs compétences en communication digitale

Madame Alexandra Fleury, Consultante en développement & Facilitation digitale

« Étant en poste, j’ai choisi IONISx pour réaliser ma formation en toute autonomie et en fonction de mon 
planning. L’équipe pédagogique m’accompagne à toutes les étapes, ce qui se révèle être vital.
Avec la méthode IONISx, le digital et le travail collaboratif à distance avec les apprenants et les intervenants 
sont des notions bien concrètes. Je m’approprie les nouveaux modes d’apprentissage et j’applique immédia-
tement ce que j’ai appris auprès de mes clients. »
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Spécialisation : RP & événementiel

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation. Son par-
cours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de projets transverses à réa-
liser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les 
objectifs pédagogiques requis pour obtenir la certification.

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Cours vidéos en ligne Projet

Préparation
• Marketing : le mix marketing et les matrices
• Communication 360°
• Révolution numérique
• Prise de parole en public

Analyse stratégique d’une 
marque existante

Spécialisation RP & événementiel

• Introduction à la comptabilité
• Stratégie et business plan
• Commerce international et négociation
• Gestion de projet
• Management d’équipe, opérationnel et interculturel
• Droit de l’entreprise et droit du web
• Communication de crise et communication interne
• International advertising 
• E-marketing
• Communication mobile
• Planning stratégique
• Social media management et E-réputation
• Search marketing
• Google Analytics
• Google AdWords

Supervision de la création 
d’une filiale à l’étranger

• Relation presse et relations publiques
• Événementiel : focus sectoriel (luxe, vin, sport)
• Gamifier son service
• Maîtriser les bases du storytelling + Storytelling digital

Gestion d’un événement 
dans un cadre défini et de la 

communication attenante



Spécialisation : 
E-business

DIPLÔME 
• Diplôme validant la spécialisation émis conjointement par l’école de commerce ISG
  et l’école numérique IONISx

PROFIL DES APPRENANTS
• Âge moyen 27 ans
• Souhait d’acquérir une spécialisation ou d’amorcer une reconversion
• Expérience moyenne de 5 ans

DURÉE DU PROGRAMME
•  12 mois, soit 450h au total de cours et réalisations de projets individuels ou en 

groupe, accompagné par des experts
• Rythme hebdomadaire recommandé : 9h sur 52 semaines
• En option :
 - Préparation pour une mise à niveau : 3 mois soit 89h 
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 6h sur 12 semaines

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers les projets à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail collaboratif à travers des forums et des classes virtuelles régulières
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Les compétences à acquérir ou à consolider sont travaillées par étape et en
  groupe, de manière contextuelle sous forme d’études de cas, de projets
  transverses jusqu’au projet final 
• Evaluations intermédiaires sur rendus vidéo, corrigés et validés par des 
intervenants experts
• Soutenance à distance pour projet final face à un jury professionnel

Frais de formation 
3 000 € HT (Incluant la 
préparation pour la mise à 
niveau)

Durée optimale 
12 mois

Rentrée 
Janvier
Avril
Septembre

Responsable pédagogique 
du cursus 
Marion Letorey

cursus diplômant
100% à distance

Le cursus Bachelor Online ISG « E-business » s’adresse aux personnes qui sou-
haitent :  

• Maîtriser les stratégies commerciales du commerce éléctronique
• Mettre à niveau leurs compétences en marketing digital
• Piloter la création d’un site marchand

Madame Alexandra Fleury, Consultante en développement & Facilitation digitale

« Étant en poste, j’ai choisi IONISx pour réaliser ma formation en toute autonomie et en fonction de mon 
planning. L’équipe pédagogique m’accompagne à toutes les étapes, ce qui se révèle être vital.
Avec la méthode IONISx, le digital et le travail collaboratif à distance avec les apprenants et les intervenants 
sont des notions bien concrètes. Je m’approprie les nouveaux modes d’apprentissage et j’applique immédia-
tement ce que j’ai appris auprès de mes clients. »
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Spécialisation : E-business

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

Travail collectif sur des
projets professionnels réels

Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention du diplôme

DÉROULEMENT DU CURSUS

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation. Son par-
cours de montée en compétences est jalonné de cas d’études et de projets transverses à réa-
liser en groupe ou individuellement. Ainsi, il acquiert de nouveaux savoir-faire et valide les 
objectifs pédagogiques requis pour obtenir la certification.

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Cours vidéos en ligne Projet

Préparation
• Marketing : le mix marketing et les matrices
• Communication 360°
• Révolution numérique
• Prise de parole en public

Analyse stratégique d’une 
marque existante

Spécialisation E-business

• Introduction à la comptabilité
• Stratégie et business plan
• Commerce international et négociation
• Gestion de projet
• Management d’équipe, opérationnel et interculturel
• Droit de l’entreprise et droit du web
• Communication de crise et communication interne
• International advertising 
• E-marketing
• Communication mobile
• Planning stratégique
• Social media management et E-réputation
• Search marketing
• Google Analytics
• Google AdWords

Supervision de la création 
d’une filiale à l’étranger

• Achat de logistiques appliquées au E-commerce
• Prestashop : créer et animer une boutique 
e-commerce
• Entrepreneuriat : les essentiels
• Introduction à la comptabilité
• Finance d’entreprise

Lancement d’un site 
e-commerce


