ALTERNANCE

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

LICENCE GÉNÉRALE INFORMATION COMMUNICATION
« INNOVATION, DESIGN ET NUMÉRIQUE »

MENTION

LA FORMATION DES ÉTUDIANTS
AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION

PRODUCTION DE CONTENUS
atelier d’écriture,
techniques d’interviews, animation
des réseaux sociaux

SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
innovation numérique, usages,
médiation, enjeux des datas

COMMUNICATION MULTIMÉDIA / DIGITALE
création de pages web, prise de son / prise de
vue, montage vidéo, médias du web (radio, TV)

GESTION DE PROJETS
STRATÉGIE DIGITALE
création projet numérique de A à Z,
stratégie de référencement, UX design

CONCEPTION GRAPHIQUE
infographie, datavisualisation,
webdesign

ANGLAIS PROFESSIONNEL
atelier de production en anglais,
pratique du vocabulaire professionnel

ALTERNANCE MODE D’EMPLOI
Statut et salaire de l’alternant

Modalités
13

semaines

39

semaines

cours entreprise

statut salarié de l’entreprise
(hors congés)

12 mois de formation

Moins de 21ans 65% du SMIC brut
21 < 26 ans

80% du SMIC brut

Formation : coût et organisation
Coût pour l’entreprise : 4800€

prise en charge possible par OPCA

1 tuteur par alternant pour
assurer lien école/entreprise
des professionnels pour
former les étudiants

DÉCOUVREZ TÉLÉCOM SAINT-ÉTIENNE
Télécom Saint-Étienne, école des nouvelles technologies élargit
son champ de compétences aux usages du numérique. Les
étudiants de nos diplômes en communication numérique sont
formés selon une pédagogie active avec des workshops, sprints
créatifs...
Ils bénéficient d’équipements et d’espaces dédiés à ces
nouvelles pratiques au sein du Learning Lab IRAM, tels que :
• des salles hybrides et de co-working,
• un studio d’enregistrement vidéo,
et d’équipements complétaires comme le studio d’enregistrement
radio (du département TC de l’IUT de Saint-Étienne)

VOUS RECHERCHEZ DES
COLLABORATEURS
POUR VOS :
• PROJETS DE COMMUNICATION,
• PROJETS DIGITAUX,
• CONCEPTIONS GRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ,
• PRODUCTIONS DE CONTENUS / RÉDACTIONS,
• INTÉGRATIONS DE CONTENUS & WEBDESIGN,
• STRATÉGIES UTILISATEURS
• USAGES & VALORISATIONS DES DONNÉES
Secteurs d’activités : communication, digital, santé,
culture, tourisme, social, finance, associatif, industrie,
commerce, distribution ...

CONTACTEZ
Audrey D’ANGELO
Chargée des relations entreprises
entreprises@telecom-st-etienne.fr
04 77 91 58 52

www.telecom-st-etienne.fr

Téléchargez
le calendrier
d’alternance

