MBA INDUSTRIES
CRÉATIVES
—
1re ANNÉE
TRONC COMMUN
—
2e ANNÉE
SPÉCIALISÉE
EN ALTERNANCE

3 FILIÈRES

MUSIQUE
—
AUDIOVISUEL
—
JEU VIDÉO

L’employabilité comme raison d’être

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
L’EMPLOYABILITÉ COMME RAISON D’ÊTRE
Notre seul objectif : l’employabilité de nos étudiants
Les cours sont dispensés en intégralité par des professionnels en activité
Projets associatifs et expériences professionnalisantes pour renforcer
l’insertion professionnelle

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

92 % d’employabilité

Apprentissage par la pratique avec des experts et des professionnels reconnus
Priorité à l’acquisition des savoir-faire et savoir-être en entreprise (soft skills)
Nombreux cas pratiques et réels, travaux de groupe en mode projet
Conférences et master class avec des professionnels

*

DES PARTENARIATS ENTREPRISES FORTS
 es expériences professionnelles en entreprises renforcent l’employabilité
L
de nos étudiants
De nombreuses entreprises des secteurs de la musique, du jeu vidéo et de la production
audiovisuelle nous font confiance : immersion des étudiants, projets pro,
contrats d’alternance, stages, etc
Exemple : les étudiants sont briefés par un directeur marketing de label
et travaillent en groupe sur un cas réel de lancement d’album
6 semaines après, ils présentent leurs recommandations au sein
de l’entreprise devant un jury constitué de professionnels

* % d’embauche
des diplômés 2018, 3 mois
après leur diplôme

UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE
CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT
 ccompagnement personnalisé par un coach professionnel
A
Développement personnel et intelligence collective
pour une meilleure connaissance de soi-même
et de son fonctionnement en équipe
Effectifs réduits (environ 25 étudiants par classe)

LES FONDATEURS DE L’EMIC

DANIEL FINDIKIAN

THOMAS GRELLIER

BERNARD SIZEY

Une expérience de plus
de 25 ans dans les Industries
Musicales à des postes
de direction marketing
et direction de labels
chez Universal, EMI Music
et Sony Music.

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

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

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

Acteur de la transformation
numérique chez EMI Music puis
Directeur du Digital.
Aujourd’hui consultant pour
des services de musique
en ligne et des start-ups
musicales, Daniel Findikian
est le créateur du premier MBA
Musique qu’il a dirigé pendant
3 années avant de créer l’EMIC.

Retrouvez-nous sur
—

www.emicparis.com

MBA
INDUSTRIES
CRÉATIVES

—

1re ANNÉE
TRONC COMMUN
Formation opérationnelle aux métiers
de management dans les industries
de contenus
Niveau minimum requis : Bac+3 (Bachelor)
1re année de tronc commun,
puis spécialisation en 2e année
6 mois de formation, 6 mois de stage

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

PRINCIPAUX INTERVENANTS

Culture générale & Histoire de l’Art
Droit de la propriété intellectuelle et artistique
Droit des affaires & droit des sociétés
Marketing fondamental
Economie des médias
Digital Marketing, e-Réputation et réseaux sociaux
Data marketing
Contrôle de gestion
Start-up & Innovation technologique
Business English
Ateliers de développement personnel
Préparation aux entretiens et CV

KARIM ECH-CHOAYBY
DIrecteur Artistique Label Island Def Jam / UNIVERSAL MUSIC

FRANÇOIS MILLET
Directeur ÉDITIONS MUSICALES - VITAL SONG

MARIO CHOUEIRY
Chargé de mission à l’INSTITUT DU MONDE ARABE,
spécialiste de l’art contemporain

BERNARD DE BOSSON
Fondateur WARNER MUSIC FRANCE,
figure emblématique de l’industrie musicale

GAËLLE MÉRIC
Avocate associée – Cabinet BOKEN

TONY CHAPELLE
Consultant Marketing & Management

VINCENT NAYROLLES
CEO HIFI CONSULTING / Music & Brand

ENSEIGNEMENTS INDUSTRIES CRÉATIVES

AURÉLIE ULLRICH

Production musicale & labels

JEAN-FRANÇOIS BOONE

Edition musicale

CHRISTOPHE TOMAS

Musique & marques

Responsable Image & Productrice
Retail Sales Analyst – SONY INTERACTIVE (PlayStation)
Producteur, Directeur Général - SAVE FERRIS STUDIOS

Musique à l’image

MARC GONNET

Management d’artiste

PASCAL LABLANCHE

Spectacle vivant
Jeu vidéo : histoire, enjeux & métiers
Jeu vidéo : les fondamentaux du marketing

Fondateur de DELIGHT, spécialiste de la data
Directeur Général Associé Groupe EPS, spécialiste de
l’économie des médias

FRÉDÉRIC NOARO
Coach d’équipes/Expert en intelligence collective - STIMULI

Panorama de la production audiovisuelle
(TV, Digital & Cinéma)

ELODIE MERMOZ

Audiovisuel : création & développement, formats, métiers

JULIEN GUIRAUD

Spécialiste du Spectacle Vivant (Printemps de Bourges,
Kiosquorama)
Consultant, Transformation Digitale (Publicis, Dentsu Aegis)

3 PROJETS « FIL ROUGE »
La réalisation de trois projets associatifs tout au long de
l’année permet la découverte concrète des problématiques
liées aux industries créatives :
PRODUCTION D’UN FESTIVAL + PRODUCTION D’UN CLIP
+ PROJET MARKETING JEU VIDÉO

Retrouvez-nous sur
—

www.emicparis.com

MBA INDUSTRIES
MUSICALES

—

2e ANNÉE EN ALTERNANCE

www.emicparis.com

Le diplôme de Manager des Industries
Musicales est certifié niveau 7
(référentiel RNCP n°34467).

Retrouvez-nous sur
—

Formation opérationnelle aux métiers
de la production musicale, labels de
musique, production d’artiste, édition
musicale, management d’artiste,
production de concert, start-up musicale
Niveau minimum requis :
Bac+4 (Master 1)
En 1 an de niveau BAC+5
Accessible en formation initiale
ou en contrat de professionnalisation/
apprentissage
PROGRAMME
Droit des producteurs, des éditeurs, des artistes interprètes
Panorama macro-économique des acteurs
et de leurs organisations
Musique & Histoire de l’Art au 20e siècle
Direction artistique et développement de l’artiste
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
L’écosystème du streaming
Musique et audiovisuel
Musique et marques
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 en octobre
—
EMIC LAB : EMIC Lab est une association qui permet aux
étudiants qui le souhaitent de développer leurs projets
(développement d’artiste, festival, projet concert,etc) 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 MASTER CLASS
Chaque mois a lieu une master class avec un professionnel
de renom, comme entre autres :
ROMAIN VIVIEN - DG BELIEVE Distribution Services
WILLIAM EDORH - Directeur Rec 118 WARNER MUSIC FRANCE

CYCLE DE MASTER CLASS (suite)
ALAIN LAHANA - Producteur et manager d’artiste - PDG LE RAT DES VILLES
PHILIPPE GANDILHON - Directeur Artistique COLUMBIA (Sony Music)
BRUNO CROLOT - DG SPOTIFY France et Benelux
SÉBASTIEN FARRAN - Manageur d’artiste (Johnny Hallyday, Cassius, etc)
FREDERIC ANTELME - Directeur des contenus et de la Musique chez DEEZER
HYLDA GBENOU - Programmatrice du Festival SOLIDAYS

PRINCIPAUX INTERVENANTS
LUDOVIC POUILLY - Senior Vice-President Music Industry - DEEZER
OLIVIER WURTH - Directeur Général - AUGURI PRODUCTIONS
SÉBASTIEN AGUERRE - Avocat, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle
ALEXANDRA PILZ HAYOT - CEO SAVOIR FAIRE
MARIE-ANNE ROBERT - Directrice Artist Services – BELIEVE DIGITAL WORLDWIDE
LUC LACOUME - Coach professionnel.
Responsable Développement personnel des étudiants.

BÉATRICE DESGRANGES - Directrice Festival MARSATAC
FRANTZ STEINBACH - Co-fondateur et directeur du Festival KIOSQUORAMA,
du WEATHER festival, 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
TOM LE BOURHIS - Directeur Artistique UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
JEREMY GOVCIYAN - Responsable Stratégie consommateur SONY MUSIC FRANCE
KARIM ECH-CHOAYBY - DIrecteur Artistique Label Island Def Jam / UNIVERSAL MUSIC
CHARLES-HENRI DE PIERREFEU - Responsable synchronisation UNIVERSAL
MUSIC FRANCE

ANNE HINDERMEYER - Directrice juridique - BELIEVE DIGITAL
FRÉDÉRIC LANDINI - Directeur MIDI Festival
MARIE MARLINGE - responsable adjointe Evenementiel et brand partnership
A&R Studios/Universal Music

PASCAL MAYER - PDG NOODLES - supervision musicale
FRANÇOIS MILLET - Président des éditions musicales VITAL SONG
DELPHINE JOUTARD - Senior Prodcution Manager UNINVERSAL MUSIC PUBLISHING
YVAN BOUDILLET - Créateur THE LYNK, Consultant Consumer Strategy
MATTHIEU LAURIOT-PREVOST - CEO MILES THE AGENCY
MARIO CHOUEIRY - Historien de l’Art
JEAN-LUC BIAULET - Président MUSICSTORY, spécialiste du Big Data
EMMA MORRIS - Directrice Artistique UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
MATTHIEU COUTURIER - DG GRAND MANAGEMENT

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)
En 1 an de niveau BAC+5
Accessible en formation initiale
ou en contrat de professionnalisation
PRINCIPAUX INTERVENANTS
PROGRAMME

JEAN-BAPTISTE DESMAIZIÈRES

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

FLORIAN VOGEL

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

Directeur de la Communication Editoriale – UBISOFT
Xbox Social Media & Digital Marketing Manager – MICROSOFT

JÉRÔME BENZADON
Head of PR – SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

OLIVIER BERTINO
Directeur associé – COLICOBA

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

GUILLAUME LAIRAN

STRATÉGIE DIGITALE : distribution, monétisation
& mutations des business models

Responsable Communication & Marketing – SELL (Syndicat des
Éditeurs de Logiciels de Loisirs)

Ecosystème de l’E-SPORT, comprendre la chaîne de valeur et les enjeux

Retail Cross Canal Sales Analyst – SONY INTERACTIVE
ENTERTAINEMENT

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 MÉDIA : problématiques et mises en
œuvre (côtés 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
ÉTUDES DE MARCHÉ (panels consommateurs, ...)

CEO – PLAYROOM

ANNE-SOPHIE MONTADIER
JEAN-FRANÇOIS BOONE
NICOLAS DUMAILLE
Digital Retail Marketing Manager France – MICROSOFT

LOÏC DUQUENOIS
Sr Directeur Consolidation EMEA – TAKE TWO INTERACTIVE

VINCENT DUPUY
Formateur, ex Directeur Commercial - KONAMI

ANNE-MARIE JOASSIM
Directrice – ANSWERS RECRUITMENT

THOMAS BIDAUX
CEO – ICO PARTNERS

NICOLAS DICKER
Regional Marketing Manager Southern Europe – NVIDIA

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 managériale
et marketing

Retrouvez-nous sur
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MBA
PRODUCTION
TV, DIGITAL
& CINÉMA

—

2e ANNÉE
EN ALTERNANCE

Formation opérationnelle aux métiers
de la production dans les secteurs de
la TV, du cinéma, de la publicité, du
contenu de marque et des contenus
digitaux pour le web et mobile
Niveau minimum requis :
Bac+4 (Master 1)
Un enseignement dispensé par plus
de 30 professionnels de renom issus
des entreprises et acteurs majeurs des
secteurs de la production TV, digitale
et cinéma : groupes audiovisuels publics
et privés, TF1, France Télévisions,
Canal+, EndemolShine, Sony Pictures,
Universal, Studiocanal, Apollo Films,
Pathé/Gaumont, Konbini, Magneto
Presse, Webedia, plateformes
de streaming, etc.
Accessible en formation initiale
ou en contrat de professionnalisation
PRINCIPAUX INTERVENANTS
DELPHINE CAZAUX - Directrice Générale – MEDIAWAN
BERTRAND FLEURY - Co-fondateur, Finance/Business Affairs & Legal
APOLLO FILMS

CLAIRE DABROWSKI - Directrice du Développement – TALENTWEB-WEBEDIA
MAXIME DELAUNEY - Producteur – NOLITA CINÉMA
CHRISTOPHE TOMAS - Producteur, Directeur Général - SAVE FERRIS STUDIOS
CYRIL MORETTE - Head of Digital Sales – FOX PATHÉ EUROPA
FAUSTINE URBAIN - Consultante Média & Communication – Agence DIKHA
JÉRÔME DENIS - Directeur Général LA PAC
CAMILLE DOMANGE - Associé fondateur – CDO AVOCAT
FLORENCE DUHAYOT - Directrice Générale – STUDIO 89 (Groupe M6)
CLAIRE LEPROUST - Fondatrice & CEO – FABLABCHANNEL
CAROLE CADY - Directrice des productions – MORGANE PRODUCTION
YANNICK WITTENAUER - Co-fondateur & CEO – TUBEREACH
JEAN-CHARLES FELLI - Producteur, Directeur Général - FERRIS STUDIOS
JEAN-GABRIEL SAINT-PAUL - Directeur de la Production - ZORBA
JONATHAN ESCARPIADO - Directeur artistique adjoint des acquisitions - TF1
FRANCOIS CLERC - Producteur/distributeur, Directeur général - APOLLO FILMS
Retrouvez-nous sur
—
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PROGRAMME
CULTURE GÉNÉRALE DU SECTEUR
Histoire, organisation & économie des medias
Les métiers de la production TV, Digital & Cinéma
Les acteurs institutionnels
Les enjeux juridiques
Le licensing et les droits dérivés
CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT
Les métiers de la création et du développement Cinéma
Les enjeux du développement et de la création en TV
La création de contenus digitaux : enjeux, formats
LES MÉTIERS DE LA PRODUCTION
Production déléguée & exécutive
Les métiers de chargé/directeur de production
Production de programmes de flux et de stock
La production de fictions, documentaires, animation...
Streaming et plateformes : produire pour Netflix,
Amazon et Disney
Produire pour le web et les réseaux sociaux
La production publicitaire et contenus de marque
Réalité virtuelle, réalité augmentée
Contenus interactifs : jeu vidéo et fictions
La co-production internationale
La gestion de projet & le management des équipes
Notions techniques
MARKETING & DISTRIBUTION
Vente & distribution TV
Vente & distribution Cinéma
Marketing, RP & Promotion
Data management, marketing digital & acquisition clients
LE FINANCEMENT
Approche structurelle : financements publics, privés &
crowdfunding
Finance & Contrôle de gestion
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Techniques de recherche d’emploi
Prise de parole & présentations
Management d’équipe
Business english
WORKSHOPS
Ateliers d’écriture, produire une bible, produire un trailer

PAROLES
D’ÉTUDIANTS
ET DE
PROFESSIONNELS

DORIAN BAULÉRY
Étudiant

« Une des rares écoles privées de Paris à tenir ses promesses.
Cette école est incroyable, tant l’équipe pédagogique que
les intervenants. »
THÉO TANNEAU
Diplômé 2019, Directeur Artistique - ELEKTRA/WARNER MUSIC

« Une formation unique et complète, des enseignants de grande
qualité, une équipe pédagogique pro et disponible ! »
SIMON BOUCRIS
Diplômé 2019, Chef de projets - Label INITIAL - UNIVERSAL MUSIC

« Un vrai plaisir d’enseigner dans une école avec des étudiants
passionnés par les jeux vidéo et la musique. Une formation
qualifiante pour les métiers d’aujourd’hui et de demain ! »

MARIYA ORLOVSKA
Étudiante

GUILLAUME REGNAULT
Étudiant

HADRIEN CHAUDET
Étudiant

ARMAND THOMASSIAN
Intervenant

NICOLAS DUMAILLE
Intervenant

SIMON BOUCRIS
Étudiant

NICOLAS DUMAILLE
Intervenant - Digital Retail Marketing Manager - MICROSOFT

« L’EMIC est le meilleur choix que j’aurais pu faire pour clore
mon parcours scolaire. Intervenants, étudiants et responsables
pédagogiques passionnés. La majorité de la promo a trouvé
un travail dès la fin du cursus, je recommande ! »
GUILLAUME REGNAULT
Diplômé 2019, Channel Manager – BELIEVE

« Super école, super équipe et super étudiants, très bonne
expérience d’intervenant sur le marketing digital et l’achat
d’espaces publicitaires. »
GUILLAUME BOISSEL
Intervenant - Co-fondateur et Directeur Associé – KLOX ENTERTAINMENT

« 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
Diplômé 2019, Assistant Brand Manager – SONY INTERACTIVE (PlayStation)

« Je prends régulièrement des étudiants de l’EMIC en alternance
et je peux attester que cette formation est solide, d’excellente
qualité, avec un réseau de poids pour dénicher des alternances
pertinentes. »
ARMAND THOMASSIAN,
Intervenant - Directeur Général – Universal Production Music France / UNIVERSAL MUSIC

« L’EMIC m’a apporté une vraie connaissance des métiers de la
musique. J’ai trouvé ma vocation grâce à l’EMIC car je ne savais
même pas que mon métier actuel existait. Je recommande vivement
cette formation ! »
MARIYA ORLOVSKA
Diplômée 2019, Conseillère musicale Cinéma & Fictions - Universal Production Music
France / UNIVERSAL MUSIC

« L’EMIC m’a aidé à trouver ma place dans cette industrie,
en m’apportant des connaissances théoriques et pratiques, le tout
en nous considérant, non pas comme des étudiants, mais comme
de futurs professionnels. »
DORIAN BAULÉRY
Diplômé 2019, Assistant Copyright - VELVETICA MUSIC PUBLISHING

THÉO TANNEAU
Étudiant

INFORMATIONS PRATIQUES
ADMISSION
L’EMIC est ouverte, en 1re année,
aux étudiants 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 à Levallois-Perret (92300),
dans un immeuble totalement équipé et
entièrement dédié à la formation en respectant
les mesures sanitaires en vigueur
Certains cours sont également assurés chez nos
entreprises partenaires : la SACEM, SONY MUSIC,
DEEZER, BELIEVE DIGITAL, le SELL, etc.

Retrouvez-nous sur
—
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Financement, programmes et dossier de candidature

www.emicparis.com

EMIC FORMATION
70 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret

EMIC Formation-Etablissement supérieur privé hors contrat. Organisme de formation, déclaration d’activité 11 92 21389 92. RCS Nanterre 820720357
Direction artistique & graphisme Pascal BLUA

Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter par mail : contact@emicparis.com
ou par téléphone : 09 52 48 55 35

