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Le tout nouveau campus ISCOM de NICE

expérienœ iscomienne et qu’ils pourront

développer les compétences attendues par

les professionnels, afin de les mener

sereinement vers l’emploi.

Une expérience de plus de 35 années,

l’accompagnement de plus de 20000

Alumnis répartis dans le monde entier et la

pleine conscience de I’évolution des attentes

des apprenants et des professionnels, nous

aident grandement

Coinment l’ISCOM travaille avec
l’écosystème local ?
II était naturel pour ISCOM de se développer

à NICE, car elle y a trouvé un écosystème

économique et éducatif dynamique, tourné

vers le futur, conscient des nouveaux enjeux

de la transformation sociale et environ

nementale.

Former des communicants aujourd'hui, c'est

préparer lesjeunes créatifs à s'immerger dans

le Metavers, à y interagir avec les talents des

autres disciplines plus techniques. ISCOM a

trouvé dans la métropole niçoise un

environnement culturel et artistique riche et

inspirant ISCOM a aussi trouvé sur le territoire

azuréen un tremplin naturel vers l'interna

tional, et déploie dès la rentrée 2023 une

formation tout en anglais aux métiers de la

communication internationale.

Quelles fbrmations les bacheliers et
étudiantspeuvent-ilstrouveràlSCOM

Nice?
Marque nationale ISCOM propose des

formations (BAC+1 à BAC+5) aux métiers de

la communication et délivre des certifications

RNCPdeniveauZ

Les 2 premières années, en Français ou en

Anglais, sont communes à tous, pour un socle

de connaissances en sciences humaines,

culture générale, cultures du monde, sur lequel

les futurs professionnels vont assoir leurs

compétences en communication. Orien

tation en troisième année vers l’une des 5
spécialisationsdu ProgrammeGrande École:

Influence et réputation, Planning stratégique

et marketing de l’innovation, Communication

internationale, Création et design de marque,

Transformation et stratégie digitale.

Certains intègrent ISCOM à BAC+3, BAC+4,

BAC+5 (double formation ou réorientation).

Quelles sont les particularités de
1 enseignenient à l’ISCOM ?

Chacun avance à son propre rythme vers un

niveau lui permettantdaccéderà des postes

de management de la communication, de

s'impliquer pleinement dans le dévelop

pement d’une entreprise, d’une marque.

Tous rodés aux concepts de marque et de

branding les iscomiens développent des

stratégies de communication ambitieuses. Ils

concrétisentaussi les messagesgrâceà leurs

compétences en graphisme, PAO, podcast,

vidéo. Ouverts aux thématiques de la

transition écologique et sociétale, au

management et ses enjeux actuels, ils

travaillentau sein déquipes pluridisciplinaires

internes ISCOM ou avec d’autres formations

(hackathons / workshops) en France ou à

letranger, sur des challenges, des

problématiques actuelles déntreprises et de

marques régionales, nationales, interna

tionales. Choix et opportunités au sein des

programmes: des cours électifs pouracquérir

des compétences complémentaires (ex

neurosciences, marketing sportif), la Cité des

Entrepreneurs pour développer un projet

entrepreneurial.

Quelles sont les particularités du corps
proféssoral?
Des prof ils mixés : enseignants académiques

et professionnels en poste dans les

entreprises ou agences.
Certains professeurs réunis au sein de Labs

de recherche appliquée, espaces de veille et

de réflexion sur les évolutions des métiers de

la communication et leurs conséquences au

sein des enseignements, participent à

levolution permanente des enseignements.

Quels sont les critères de sélection ?
Sur dossier et sur concours : des épreuves

écrites/orales nous aident à détecter les

qualités et atouts desjeunes talents, afin de

nous assurer qu’ils ont en eux la motivation

nécessaire pour sepanouir lors de leur

Parlez-nous du cainpus, coninient est
la vie étudiante à Nice ?
Le tout nouveau campus ISCOM NICE est

situé au sein du quartier Meridia, dans le pôle

dit de filière excellence de la métropole

niçoise. Les salles de classe sont vitrées,

spacieuses et aérées, équipées d’écrans

interactifs, de chaises Node et des

technologies les plus récentes pour faciliter

l’interactivité et les échanges. Des espaces

collaboratifs y sont aménagés, une agora et

un espace restauration. Conscients que

l’environnement et les conditions de travail

sont essentielles pour une expérience

épanouissante et un apprentissage
constructif, nous sommes attentifs au bien

être et au confort des étudiants et des

professeurs ! •

Une école recommandée par ceux qui la vivent
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