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L’enseignement supérieur,
nouvelle génération



Parce que la transformation digitale
n’est plus une option
Prenez le contrôle de votre (R)évolution numérique

Qui parle encore de transformation digitale, alors qu'il s'agit simplement 
d'adapter la société, l’enseignement et l’entreprise aux nouveaux usages
et comportements apportés par les nouvelles technologies ? 

La rationalisation des processus, la dématérialisation, l'exigence de parcours de preuve tracés, dans un monde de plus en 
plus réglementé, ne sont plus des options... Reste à définir la trajectoire, humaine, organisationnelle et surtout flexible, pour y 
parvenir. Et ce, pour toutes les générations…

Entreprises, futurs salariés et créateurs de business

Quels que soient leur secteur d’activité et la taille de leur 
organisation, tous doivent composer aujourd’hui avec la 
technologie et ses potentiels. Et, au-delà, l’apprivoiser
pour en tirer le meilleur profit et, pour cela, former
les meilleurs experts.
Parce que la transformation digitale n’est plus une option, 
comprendre et maîtriser le numérique est devenu

une nécessité et un enjeu de formation pour toutes
les générations, qu’elles soient en début d’études
ou en entreprise. Nous créons pour tous, salariés, cadres, 
chefs d’entreprise, étudiants en études supérieures, une 
expérience unique et clefs en main, avec l’accompagnement 
à taille humaine d’expert.e.s, acteur.trice.s du digital et de 
sa réalité en entreprise depuis plus de 20 ans.



Un acteur reconnu de l’enseignement
numérique & technologique
à la proposition de valeur inédite

TOOL BOX :

Strategie de marque
& conception

d’éco-systèmes online  

Programmes
technologiques

& business imbriqués
  

Pédagogie inclusive
par l’expérience

Recrutement
étudiants 

Sourcing
d’intervenants

  

Conception
d’incubateurs

& de Labs  

Création de Campus
numériques

& de Learning Centers

Académies
professionnelles

COMMUNITY
MANAGEMENT GRAPHIC DESIGN MOTION DESIGN

SERIOUS GAME
TEAM

BUILDINGEVENTS

ALL IN ONE OU EXPERTISE CIBLÉE, À VOUS DE CHOISIR :



La référence française de l’entreprise
et de l’enseignement supérieur du digital,
en France et à l’international

Une expertise digitale de plus de 20 ans,
stratégique, organisationnelle et opérationnelle

Éducation :

Entreprise :

NextGen guide les acteurs privés et publics de l’enseignement supérieur dans une approche ROIste depuis les débuts
de la numérisation des entreprises

NextGen apporte un track record concret et tangible
dans l’accompagnement vers le numérique,
dans toutes ses facettes et dans des domaines
d’activités variés :

Nous accompagnons les écoles françaises et étrangères dans toutes les phases de leur développement :
diagnostic, conseil stratégique et opérationnel, conception de programmes hybrides associant business et technologies 
numériques / digitales.

Transformation des entreprises et exécution

Positionnement de Marque, communication 360°

Marketing digital, optimisation des expériences utilisateurs

Expertise des méthodologies agiles et d'intégration continue

Mesure de la performance, définition de budgets et KPIs
A. Einstein

L’imagination est plus importante

que la connaissance car

la connaissance est limitée

alors que l’imagination englobe

le monde entier



Une pédagogie unique au service d’une 
conviction : l’inclusion par le numérique,
pour tous, et dans l’excellence

UNE PEDAGOGIE 
UNIQUE, RECONNUE
ET PLEBISCITÉE PAR 
LES ENTREPRISES

Nos formations reposent sur un référentiel éducatif conçu pour répondre à une employabilité
qui ne soit pas uniquement de court terme…

Exit les programmes opportunistes pensés uniquement pour répondre à la pénurie de profils dans les métiers du numérique.
Nous proposons de construire sur du concret, de l’expérience, et pas de grandes théories incantatoires.

Notre ingénierie par projets et notre pédagogie active font grandir aussi bien 
les compétences que le savoir-être de nos apprenants, garantissant leur 
pleine intégration au monde du travail d’aujourd'hui. Nous nous engageons à 
donner sa dimension professionnelle à chaque enseignement, en conjuguant 
connaissances et apprentissage pratique par une immersion dans des cas 
concrets ou directement en entreprise.

Des acteur.trice.s
qui ont fait leurs preuves,
au service de l’inclusion 
Parce qu’au cours de nos parcours alliant business, education et technologies, 
nous nous sommes forgé.e.s une conviction : certes, le numérique offre tant de 
possibilités que chacun peut y prétendre…

Mais il recquiert aussi recul et expertise qui ne supportent pas l’à peu près et 
doivent être exécutés par des professionels. Des professionnels qui connaissent 
aussi bien l’entreprise dans sa transformation induite par le numérique que 
l’enseignement supérieur ; et répondent à toutes les problématiques, formation 
initiale, continue ou évolution de carrière. 



LE PARCOURS ORIGINEL 
POST BAC à la carte EN 2 OU 3 ANS
Admission parallèle ou Spécialisation en 3ème année

2 ans après le BAC plus, au choix, une troisième 
année voire une quatrième année
de professionnalisation et de spécialisation

2 cursus, plus Technologique ou plus Business
selon ses envies

Une reconnaissance des entreprises acquise dès 
le cursus et renforcée au fil des années 

A CHAQUE PERSONNALITÉ
SON PARCOURS

UNE MISE EN
SITUATION CONSTANTE

EN ENTREPRISE,
EN CONDITIONS RÉELLES

Le choix gagnant
d’une carrière

progressive et tournée
vers l’intégration

à l’entreprise



LE PARCOURS EXECUTIVE
Former des acteurs responsables et éclairés capables
de piloter la transformation numérique des entreprises

7 JOURS
POUR COMPRENDRE :

SE PRÉPARER À ETRE UNE ENTREPRISE DIGITALE SE METTRE
EN SITUATION D’ACTEUR

Devenir  une 
entreprise agile

et orientée client

Développer
le multicanal

Améliorer nos 
services et

 fidéliser les clients

Organiser et piloter 
l’activité digitale

-
Travail sur le 

Business Case

Comprendre les 
contraintes 
techniques, 

juridiques et 
organisationnelles

Connaître son 
marché, enjeux
et opportunités

Progresser grâce
au Business Case

- 
Conclusion

2 3 4 5 6 7JOURS

10 MOIS
POUR AGIR :

10 mois pour se réorienter et donner
un tournant à sa carrière avec une
expertise pointue et sectorisée,
autour d’exemples concrets
et de business cases appliqués
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Paris, Nantes, Lyon, Nice, Luxembourg, Lille,
Genève, Madrid, Barcelone, Tunis, Agadir,
Casablanca, Dakar, Bogota, Dubaï, Perth us@nextgen.paris

Think
outside
the box

nextgen.paris




