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BACHELOR 1 - UE1 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Philosophie & Sciences Humaines 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Marketing, commerce, communication, publicité, design, ressources humaines,  enseignement… 

la plupart des métiers sont traversés par la transformation digitale. Le champ des possibles 

explose, les méthodes évoluent… et, dans tous les cas, les savoir-faire traditionnels ne suffisent 

plus ! Qu’on soit designer, chef de produit, responsable de communication ou chargé d’études, la 

maîtrise des outils numériques et des langages de développement web devient nécessaire pour 

gagner en efficacité. Inversement, un bon développeur doit pouvoir prendre part à la stratégie 

d’un projet, et intégrer le design et l’expérience utilisateur. 

 

Cursus fondamental de l’École Supérieure du Digital, le Bachelor « Chargé de projet digital » forme 

cette nouvelle génération de professionnels, capables de parler à la fois le langage des 

développeurs, des designers et des marketeurs, pour une conduite de projet plus efficace et une 

stratégie plus pertinente. 

 

Cette formation complète de premier cycle en trois années, dont la dernière en alternance, donne 

aux étudiants les clés d’une intégration professionnelle réussie au sein d’une start-up, d’une 

agence ou de toute entreprise intégrant une dimension digitale dans ses activités. 

 

Le contenu de formation est réparti de manière équilibrée sur les quatre piliers du programme : 

 

● Création numérique, 

● Code, 

● Stratégie, 

● Culture générale et développement personnel. 

 

L’École Supérieure du Digital est un lieu d’expérimentation et de réalisation. La pédagogie de 

projet fait partie de l’ADN de l’établissement. Projets en groupes, projets en partenariats-

entreprises, projets avec d’autres établissements comme l’École Supérieure de Publicité et l’École 

de Condé. 
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TÉLÉCHARGEZ LA PLAQUETTE DU CYCLE BACHELOR CHARGÉ DE PROJET DIGITAL 

 

PITCH DU COURS 
 

Ce cours doit ouvrir les yeux sur le digital, donner les clés pour prendre du recul sur les 

pratiques, technologies et services qui peuvent amorcer un changement sur la société.  

Cet enseignement n’a pas pour vocation de faire la morale ou de désenchanter le digital, mais 

doit rendre l’étudiant moins naïf sur les opportunités du digital. Il doit lui permettre de porter un 

regard critique sur ses futures actions en tant que futur professionnel du numérique. 

 

Transhumanisme, singularité, intelligence artificielle… l’étudiants devra explorer les nouveaux 

concepts philosophiques à l’heure du digital, par exemple : 

 

En quoi Tinder modifie la notion de “rencontre” ? 

En quoi l’IA revisite-t-elle la notion d’intelligence et la définition d’un être humain ? 

La popularisation du Deep Learning avec notamment l’apparition d’applications de Deep Face. 

 

S’appuyer sur la série Black Mirror et/ou l’actualité (nouvelles applications, nouvelles 

avancée sur l’IA…) 

 

 

https://ecole-du-digital.com/wp-content/uploads/2019/04/ESD-Programme-de-formation-Cycle-Bachelor.pdf

