
 

 

  

  

 

 

UNE TROISIÈME CERTIFICATION 

DE NIVEAU I POUR I’ISEG 

L’ISEG, la grande école du marketing et de la communication de l’ère digitale du groupe IONIS, 
a récemment obtenu par la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle) 
la certification niveau I (Bac+5) de son titre « DIRECTEUR DE LA STRATEGIE MARKETING 
DIGITALE ».  

L’information a été enregistrée par arrêté du 27 décembre 2018 et publiée au Journal Officiel 
du 4 janvier 2019 

Le secteur du marketing digital connait une ascension continue et est très demandeur de 
jeunes diplômés qualifiés et opérationnels. 

Les deux autres titres certifiés de l’ISEG sont : 

• MANAGER DE LA COMMUNICATION, renouvelé en 2016, 
• MANAGER DU DÉVELOPPEMENT MARKETING ET COMMERCIAL, renouvelé en 2018 
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À propos de l’ISEG, La grande école du marketing et de la communication de l’ère digitale 

L’ISEG, créée en 1980, forme les futurs experts du marketing et de la communication, dans 7 villes de France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Nantes, Strasbourg et Toulouse) et délivre une formation en 5 ans post bac (titres enregistrés au RNCP, niveau I). En phase avec les 
professionnels et les entreprises, elle permet à ses étudiants de s’implanter au cœur de son secteur, grâce aux différentes semaines 
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événements, projets et de nombreux stages réalisés tout au long de leur cursus. L’ISEG est membre de IONIS Education Group et elle compte 
plus de 20 000 anciens élèves. 

www.iseg.fr 

À propos de IONIS Education Group  

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. 25 
écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 28 500 étudiants en commerce, marketing, communica- 
tion, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est 
donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi ses 
frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et 
bientôt New York). Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de 
l’adaptabilité et du change- ment, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront 
ainsi des acteursclés de l’éco- nomie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres.  

Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria, IPSA, 
Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ETNA, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE.  

www.ionis-group.com  
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