
L’employabilité comme raison d’être

 
3 FILIÈRES  
MUSIQUE
—
JEU VIDÉO
— 
AUDIOVISUEL

MBA  
AUDIOVISUEL 
— 
CURSUS 
EN 2 ANS 

MBA INDUSTRIES 
CRÉATIVES 
— 
1re ANNÉE 
GÉNÉRALISTE   
—
2e ANNÉE 
SPÉCIALISÉE 
MUSIQUE 
OU JEU VIDÉO 



DANIEL FINDIKIAN 
Une expérience de plus 
de 20 ans dans les Industries 
Musicales à des postes 
de direction marketing et 
direction de labels chez 
Universal, EMI Music 
et Sony Music. 

Acteur de la transformation 
numérique chez EMI Music puis 
Directeur du Digital. 

Aujourd’hui consultant pour les 
services de musique en ligne et 
les start- ups musicales, Daniel 
Findikian est le créateur du 
premier MBA Musique qu’il a 
dirigé pendant 3 années avant 
de créer l’EMIC. 

THOMAS GRELLIER  
Une expérience de plus 
de 10 ans à des postes 
d’encadrement marketing 
pour des éditeurs de jeux 
vidéo japonais et américains. 

Aujourd’hui consultant pour 
des acteurs du secteur des 
jeux vidéo, Thomas Grellier 
est également professeur 
associé dans différentes écoles 
supérieures de commerce. 

BERNARD SIZEY 
Plus de 20 ans d’expérience 
en management et en 
direction marketing pour 
des éditeurs de jeux vidéo 
européens et américains. 

Ayant également exercé 
des fonctions de conseil et 
d’encadrement en agence 
media, Bernard Sizey est 
aujourd’hui consultant 
marketing pour différentes 
sociétés du secteur de 
l’Entertainment. 

Retrouvez-nous sur 
—

www.emicparis.com

LES FONDATEURS DE L’EMIC

L’EMPLOYABILITÉ COMME RAISON D’ÊTRE
 Les cours sont dispensés en intégralité par des professionnels en activité 

 Possibilité de faire la formation en alternance dès la première année

  Projets associatifs et expériences professionnalisantes 
pour renforcer l’insertion professionnelle

L’APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE 
 Priorité à l’acquisition des savoir-faire et savoir-être en entreprise

  Nombreux cas pratiques et réels, travail en groupe en mode projet, 
situation réelle avec EMIC Lab

 Conférences et master class avec des professionnels

DES PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES 
DES SECTEURS DE LA MUSIQUE ET DU JEU VIDÉO
  Les étudiants sont briefés par l’entreprise et travaillent 
en groupe sur des cas concrets 
6 semaines après, ils présentent leur recommandation 
devant un jury constitué de professionnels

 Apprentissage par la pratique 

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE 
CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT
 Coaching et accompagnement personnalisé

 Conditions de travail de qualité

 Effectifs réduits 

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE



DÉCOUVREZ 
TOUS LES MÉTIERS 
DE LA MUSIQUE 
ET DU JEU VIDÉO 
SUR NOTRE SITE 
INTERNET
Parce que l’ensemble 
de l’équipe pédagogique 
d’EMIC est constitué 
de professionnels, nous 
avons une connaissance 
approfondie des métiers 
du secteur et nous formons 
les étudiants pour qu’ils 
soient des professionnels 
opérationnels, dès la sortie 
de l’école.

MBA 
INDUSTRIES 
CRÉATIVES 
— 
1re ANNÉE

Niveau minimum requis : Bac+3 (Bachelor)

Permet une meilleure insertion en 2 e année de MBA
6 mois de cours + 6 mois de stage

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

Droit des affaires et droit des sociétés
Droit commercial
Droit de la propriété intellectuelle et artistique
Brand Marketing 
Innovation & Disruption
Economie des médias
Culture générale
e-Business
Digital Marketing, e-Réputation et réseaux sociaux
Négociation commerciale
Finance, comptabilité et gestion
LV1 : Business English / TOEIC
Ateliers de développement personnel
Préparation aux entretiens et CV

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION

Culture générale/Histoire de l’Art
Industrie musicale : histoire, enjeux et métiers
Edition musicale et labels
Management d’artiste
Spectacle vivant
Jeu vidéo : histoire, enjeux et métiers
Edition, distribution et médias dans le jeu vidéo
Production audiovisuelle
Panorama du secteur du cinéma
Panorama de l’édition littéraire
— 
3 projets « fil rouge » : musique, jeu vidéo, audiovisuel

PREMIÈRE ANNÉE OPÉRATIONNELLE ET GÉNÉRALISTE

Retrouvez-nous sur 
—

www.emicparis.com



MBA 
INDUSTRIES 
MUSICALES 
— 
2e ANNÉE 
EN ALTERNANCE

Niveau minimum requis : Bac+4 (Master 1) / Formation opérationnelle aux métiers de la 
production musicale, label de musique, production d’artiste, édition musicale, manager 
d’artiste, producteur de concert, tourneur…

Formation en 1 an de niveau BAC+5 / Formation accessible en formation initiale 
ou en contrat de professionnalisation

MANAGEMENT DES INDUSTRIES MUSICALES
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PRINCIPAUX PROFESSEURS ET INTERVENANTS PROGRAMME 

Droit des producteurs, des éditeurs,

des artistes interprètes

Panorama macro-économique 
des acteurs et de leurs organisations

Musique et Histoire de l’Art 
au 20e siècle 

Direction et développement 
artistique de l’artiste 

La Production Musicale

L’artiste et le numérique

Social media, influenceurs 
et social marketing

Distribution digitale et mutations 
des business models 

Les médias et la musique

Stratégie de développement 
par la scène

Les festivals

L’édition musicale

Dans le coeur du modèle 
du streaming

Insertion professionnelle chez Deezer

Musique et audiovisuel

Musique et marque

Les nouvelles approches stratégiques

Gestion budgétaire et Finance

Business English

Ateliers de développement personnel, 
préparation aux entretiens et CV

Participation au MIDEM à Cannes 
en juin Participation au MaMA 

TONY CHAPELLE Consultant en marketing et communication digitale 
Directeur de la Pédagogie Digitale d’EMIC

LUC LACOUME Coach professionnel. 
Prise de parole en public et techniques de recherche d’emploi 

LUDOVIC POUILLY Senior Vice President Music Industry Deezer

OLIVIER WURTH Directeur Genéral Auguri productions

SEBASTIEN AGUERRE Avocat, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle

NICOLAS RENAULT Directeur Marketing Sony Music France

ALEXANDRA PILZ HAYOT CEO Savoir Faire

FRANTZ STEINBACH Co-fondateur et directeur du Festival KIOSQUORAMA, 
du Weather festival et des Kiosques Electroniques, 
Vice-Président du Réseau Musiques Actuelles à Paris (Ministère de la Culture)

HERVÉ COCTO, PDG music media consulting

SUZY GUINOT Directrice de la Publicité Warner Music

ALEXANDRE LARUE Directeur Promotion, Warner Music France

XAVIER CHEVALIER Fondateur Agence Supernova. 
Ex-Directeur catalogue EMI Music

KARIM ECH-CHOAYBY Directeur artistique Universal Music Publishing

CHARLES HENRI DE PIERREFEU Responsable synchronisation Universal 
Music France

ANNE HINDERMEYER Directrice juridique Believe Digital

FREDERIC LANDINI Directeur Midi Festival

SEBESTIEN PERRIER Directeur brand partnership Sony Music France

PASCAL MAYER PDG Noodles supervision musicale

FRANÇOIS MILLET Président des éditions musicales Vital Songs

ARMAND THOMASSIAN Directeur commercial Universal Publishing

YVAN BOUDILLET Créateur The Lynk, Consultant Consumer Strategy

CLEMENT SOUCHIER DG Creaminal Music

MARIO CHOUEIRY Historien de l’Art

JEAN LUC BIAULET Président MusicStory, spécialiste du Big Data 

DAMIEN REGNIER Directeur Marketing #NP

MATTHIEU COUTURIER  DG Grand Management 

Retrouvez la liste de l’ensemble des professeurs sur www.emicparis.com

EMIC LAB MUSIC Une structure dans laquelle les étudiants peuvent développer 
des projets réels (concerts, management d’artistes) sous la supervision de leurs 
tuteurs EMIC Lab.

EMIC STARTER Nous accompagnons tous les étudiants qui veulent créer leur 
entreprise : élaboration du business plan, recherche de financement, choix et mise 
en place de la structure... Le projet de création peut être ensuite incubé chez nos 
partenaires.

CYCLE DE CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Chaque mois, « Master class » avec un professionnel de renom.

PRINCIPAUX INTERVENANTS :

DOMINIQUE REVERT, PDG Alias productions, ALAIN LAHANA, producteur 
et manager d’artiste, PDG Le rat des Villes, PHILIPPE GANDILHON, Directeur 
Artistique Columbia, Sony Music, OLIVIER DESCROIX, DG Elektra/Warner Music, 
SEBASTIEN FARRAN, Manager Johnny Hallyday, LAETITIA ROCCA, Directrice 
PIAS France

Retrouvez les programmes détaillés sur www.emicparis.com



MBA 
MARKETING 
JEU VIDÉO 
— 
2e ANNÉE 
EN ALTERNANCE

Formation opérationnelle aux métiers du marketing, de la communication, 
de la vente, de la gestion de projet et de la distribution du secteur du Jeu Vidéo

Niveau minimum requis : Bac+4 (Master 1)

Formation en 1 an de niveau BAC+5 
Formation accessible en formation initiale ou en contrat de professionnalisation

MARKETING DU JEU VIDÉO

Retrouvez-nous sur 
—

www.emicparis.com

PRINCIPAUX PROFESSEURS ET INTERVENANTS PROGRAMME 

JEAN-BAPTISTE DESMAIZIÈRES 
Directeur de la Communication Editoriale - UBISOFT

NICOLAS DICKER 
Regional Marketing Manager Southern Europe – NVIDIA

RICHARD BRUNOIS Directeur de la Communication 
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

OLIVIER BERTINO 
Directeur associé – COLICOBA

MATTHIAS BOUDIER 
Consultant – DARWIN MARKETING

EMMANUEL MARTIN 
Délégué Général – SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs)

JEAN-FRANÇOIS BOONE 
Retail Cross Canal Sales Analyst – SONY INTERACTIVE ENTERTAINEMENT

NICOLAS DUMAILLE 
Digital Retail Marketing Manager France – MICROSOFT

LOÏC DUQUENOIS 
Sr Directeur Consolidation EMEA – TAKE TWO INTERACTIVE

FLORIAN VOGEL 
Xbox Social Media & Digital Marketing Manager – MICROSOFT

VINCENT DUPUY 
Directeur Commercial France – KONAMI

ANNE-MARIE JOASSIM 
Directrice – ANSWERS RECRUITMENT

JULIEN TELLOUCK 
Responsable Pôle Divertissements – GAME ONE

Retrouvez la liste de l’ensemble des professeurs sur www.emicparis.com

Histoire et économie de l’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO en France et dans le monde

Les INSTITUTIONS (SELL / SNJV / CNC) : comprendre le rôle des institutions et 
leurs actions auprès des médias, des pouvoirs publics, etc.

GAMING & NOUVELLES TECHNOLOGIES : logiques d’innovation technologiques 
dans l’univers du Gaming, facteurs clés de succès du crowdfunding, enjeux du 
financement participatif

STRATÉGIE DIGITALE : distribution, monétisation & mutations 
des business models

Ecosystème du ESPORT, comprendre la chaîne de valeur et les enjeux

Jeu Vidéo et Marque / Brand Equity et Branded Content : comprendre les enjeux 
et techniques de gestion de marque

MARKETING PRODUITS : aborder les constructions des plans MARKETING DU 
JEU VIDÉO (techniques, choix, méthodes) avec les grands acteurs du secteur

COMMUNICATION & STRATÉGIES MEDIA : problématiques et mises en œuvre 
(cotés annonceur et agence) des stratégies médias et gestion des Relations 
Publiques

SOCIAL MEDIA & MARKETING DIGITAL (CRM, Big Data, Community Management, 
e-Réputation)

TRADE MARKETING, et ses différentes applications

ETUDES DE MARCHÉ (panels consommateurs, …)

FINANCE, gestion budgétaire et P&L : notions de comptabilité, contrôle de gestion 
et fonctionnement d’une filiale de distribution de jeux vidéo

Maîtrise des OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION manageriale et marketing



Le MBA des métiers de management dans l’audiovisuel est une formation 
de deux ans, avec la possibilité de réaliser la 2e année alternance.

Le MBA Management de la Production Audiovisuelle forme des professionnels 
directement opérationnels pour les métiers de la production audiovisuelle 
dans les secteurs de la TV, du cinéma, de la publicité, du Brand Content 
et des contenus digital native pour le web et Mobile

MANAGEMENT DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

1re ANNÉE

• 6 mois de cours + 6 mois de stage

• Pré-requis admission Bac+3 validé

2e ANNÉE

• 6 mois de cours + 6 mois de stage 
OU 12 mois en alternance (contrat de professionnalisation

• Pré-requis admission Bac+4 validé

POSSIBILITE DE RENTRER DIRECTEMENT EN 2e ANNEE

 LES ATOUTS-CLÉ DE NOTRE MBA MANAGEMENT 
DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

• Un enseignement dispensé par plus de 30 professionnels 
de renom. Des acteurs clés du secteur de la production 
audiovisuelle issus des entreprises et acteurs majeurs du 
secteur : groupes audiovisuels publics et privés, TF1, France 
Télévisions, Canal+, RTBF, Endemol, Shine, Newen, Sony 
Pictures, Universal, Studiocanal, Magneto Presse, plateformes 
de streaming, etc.

• Une employabilité renforcée dès la première année grâce 
au mode de l’alternance : plus de 800 heures de cours sur 
deux ans (environ 400 heures de cours par an) tout en 
effectuant un contrat de professionnalisation ou un stage en 
alternance en entrepris 

• La constitution immédiate d’un réseau grâce à une relation 
très forte avec les professionnels en activité du secteur de la 
production audiovisuelle
 

• Un « workshop » en conditions réelles et très formateur : 
production d’un film annonce cinéma, simulation en 
conditions réelles de participation à un appel à projet de 
nouveau programme tv d’une grande chaîne de TV française : 
de la création d’un format TV original, à la production d’un 
film « teaser » de présentation, jusqu’à la séance de pitch 
réelle devant un panel de décideurs TV

 

• Une insertion professionnelle renforcée grâce à 
l’apprentissage par la pratique : mode projets en groupe, 
projets associatifs

 

• Un accompagnement personnalisé des étudiants : coaching 
professionnel, EMIC Starter

 

• Cycles de conférences professionnelles « Master Class » 
permettant de rencontrer et de questionner en petit comité 
des personnalités phares du secteur sur leurs parcours et 
convictions.

MBA 
AUDIOVISUEL 
— 
CURSUS 2 ANS 
2e ANNÉE POSSIBLE 
EN ALTERNANCE

Retrouvez-nous sur 
—

www.emicparis.com



Nos étudiants se destinent aux métiers suivants : producteur, responsable éditorial, directeur 
de production ou, plus largement, à des postes de responsable de développement, directeur 
artistique, chef de projet, producteur artistique dans les sociétés de production et structures 
de production de contenus audiovisuels TV, Cinéma, Brand Content ou Digital Native. 
Mais également à des postes de conseillers ou responsable de programmes, chargé 
de programmation, digital content manager, community manager ou chargé d’études, 
ou de chargé d’acquisition/vente de programmes dans les chaînes de télévision. 
Mais aussi des métiers de vente/achat de programmes dans les sociétés de distribution.

Nos étudiants se destinent également à créer leur propre entreprise : structure de production 
afin de développer des contenus pour la télévision, le cinéma, les marques, les plateformes 
numériques de streaming, ou les réseaux sociaux. Ils peuvent également travailler à la création 
de nouveaux médias.
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LES MÉTIERS DU MANAGEMENT DANS L’AUDIOVISUEL

PROGRAMME 

Tous les cours et interventions sont dispensés par des professionnels reconnus, 
en poste dans les grandes entreprises du secteur. La philosophie du Master et 
de proposer une vision très complète et diversifiée des métiers et des enjeux de 
l’audiovisuel. 

ALEXANDRA CRUCQ  Directrice Générale Production Valley  / Newen.
Expertise : INNOVATION/CREATION ET ADAPTATION DE FORMAT TV

DIDIER LUPFER Directeur Général ADt du groupe CANAL +, en charge du 
cinéma, Directeur Général de STUDIOCANAL

SOPHIE BENOIT Responsable de la publication TV linéaire RTBF 
EXPERTISE : Numérique/Programmes Antennes/Etudes et Marketing

FABIEN BAUNAY Président fondateur de l’agence BURBANX 
Expertise : DATA MANAGEMENT, MONETISATION CONTENUS 
WEB/MOBILE, BRAND CONTENT

ERIC BRION Senior Adviser au sein du cabinet ROLAND BERGER 
Expertise : HISTOIRE DES MEDIAS/ECONOMIE ET ENJEUX 
DU SECTEUR/PAY TV/FREE TV

JULIETTE BOT  Directrice Corporate Content - MAGNETO PRESSE 
Expertise : BRAND CONTENT/ EVENTS / MOTION DESIGN 
OPÉRATIONS 360 

JEAN-MICHEL ORION Avocat Associé Koan Law Firm 
EXPERTISE : Droit Audiovisuel, propriété intellectuelle, droit nouvelle technologies 
et données personnelles

BERTRAND FLEURY Directeur Général Apollo Films Distribution 
Expertise : Business Affairs, Juridique, Finance

JEROME DENIS Directeur Général LA PAC 
Expertise : Production Publicitaire, Clips

Retrouvez la liste de l’ensemble des professeurs 
et intervenants sur www.emicparis.com

CULTURE GÉNÉRALE Histoire et économie des médias et du cinéma, Acteurs clés 
de l’audiovisuel, Enjeux et Fonctionnement du secteur, cadre institutionnel et de 
régulation, Enjeux technologiques.

CRÉATION, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION Audiences, usages et modes de 
consommation, Métiers de la création, Catalogues et acteurs clés du marché des 
formats… 
Les règles des métiers de la création (TV, Cinéma, Brand Content) : Comprendre 
les attentes du marché, Créer des formats originaux, Bible de format, déclinaison 
multi-support, concourir à un appel d’offre, travailler et manager des créateurs… 

MARKETING, VENTE ET DISTRIBUTION Chronologie des médias, Fenêtres de 
commercialisation, Métiers de la distribution de programme, Pratiques juridiques 
et réglementaires de la vente internationale, Acquisition et vente de format, 
Remontée, Suivi et répartition des recettes. Marketing digital et acquisition de 
client, community management. Maîtriser l’art du « pitch ».

FINANCEMENT/BUDGET/ADMINISTRATION DE PRODUCTION Les acteurs 
publics (CNC, Régions, autres) et privés du financement (Sofica, etc) , sponsoring, 
placements de produits et crowfunding.  Etablir un budget prévisionnel de 
production, Plan de financement, Rendu de compte, Règles fiscales du secteur, 
grille et modalités de rémunération des différents corps de métiers. 

PRODUCTION  Droit : les fondamentaux du droit de la propriété littéraire 
et artistique, Outils et moyens techniques de production, Les métiers de la 
fabrication.Responsabilité et fonction du producteur, la garantie de bonne 
fin, producteur délégué, producteur exécutif. Planifier, coordonner, négocier, 
orchestrer le travail de l’ensemble des métiers de la création et de la fabrication. 
Régime social et contractuel des intermittents, régime fiscal du secteur.

L’EMPLOYABILITÉ EST RENFORCÉE 
Cours de business english / Coaching personnalisé / Techniques de prise 
en parole en public / Techniques de recherche d’emploi / Ateliers leadership

PRINCIPAUX PROFESSEURS ET INTERVENANTS

MBA 
AUDIOVISUEL 
— 
CURSUS 2 ANS 
2e ANNÉE POSSIBLE 
EN ALTERNANCE



PAROLES D’ÉTUDIANTS

« Ce que je retiens de l’EMIC c’est avant tout la qualité 
des enseignements professionnalisants. La quasi-totalité 
des métiers de l’industrie musicale était représentée cette 
année, avec des professionnels qui maîtrisaient leur sujet 
et qui ont surtout réussi à nous transmettre leur passion. »

Mathieu Georgeon 
Diplomé EMIC 2017

—
« La diversité des profils. Dans ma promotion, nous 
venions tous de parcours très différents (bien qu’atypiques 
en général) et nous avions tous des visions et des envies 
différentes pour la suite. Ces complémentarités ont été 
très utiles lors des travaux de groupes et des échanges.

L’équipe pédagogique. En venant de l’université publique, 
j’ai été très agréablement surprise des moyens techniques 
et humains déployés par l’équipe pédagogique. Ils sont 
très à l’écoute et cherchent vraiment à ce que chaque 
élève tire le meilleur de la formation.

Le réseau. En rentrant à l’EMIC, j’ai vraiment eu la 
sensation d’être introduite dans l’industrie musicale, grâce 
aux intervenants venant de tous les pans de l’industrie, 
aux cas pratiques en collaboration avec Sony et Deezer et 
surtout la proximité des contacts. »

Oriane Delaporte 
Diplomée EMIC 2017

—
« L’EMIC incarne parfaitement le triptyque Savoir, 
Savoir-Faire et Savoir-Être qu’elle prône. Que ce soit par 
les intervenants de très haut niveau, les projets concrets 
auprès d’entreprises leader sur leur marché, ou encore 
l’attention portée à chaque étudiant, l’EMIC prouve qu’il 
est possible de créer un cursus de haut niveau tout en 
restant à taille humaine. »

Hadrien Chaudet 
Étudiant en MBA 2e année Jeu Vidéo 

EMIC FORMATION 
70 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret

Financement, programmes  
et dossier de candidature

www.emicparis.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES  
—
ADMISSION
EMIC est ouvert, en 1re année, 
aux élèves titulaires d’un diplôme de niveau 
BAC+3 (Bachelor) ou directement en 2e année 
pour les titulaires d’un diplôme de niveau BAC+4 
ou BAC+5 (Master 1 ou Master 2). 

—
ENSEIGNEMENT
Nos cours se déroulent principalement 
sur le site de l’école au 70 rue Anatole France
à Levallois-Perret (92300), dans un immeuble 
totalement équipé et entièrement dédié 
à la formation. 
Certains cours sont également assurés chez nos 
entreprises partenaires : la SACEM, SONY MUSIC, 
DEEZER, BELIEVE DIGITAL, le SELL, etc.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter par mail : contact@emicparis.com 
ou par téléphone : 09 52 48 55 35 

Retrouvez-nous sur 
—

www.emicparis.com
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