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Former des professionnels capables de 
mettre en place et de suivre la faisabilité 
d’un projet e-business : marketing digital, 
e-commerce, site internet, e-learning.

Ce suivi de projet comprend le diagnostic 
de la situation, l’identification des besoins, 
la description des utilisateurs finaux, leur 
besoin et leur activité. Les diplômés sont 
formés pour gérer le changement 
technologique, organisationnel et humain 
d’un projet numérique au sein d’une 
entreprise et d’accompagner la 
transformation digitale de leurs 
organisations.

Le Bachelor Digital Business, s'adresse à des 
candidats (tes) de formation diverses, de 
niveau Bac + 2 et plus dans toutes les filières 
et qui cherchent à développer leurs 
compétences dans le domaine du numérique 
et de saisir les nouvelles opportunités 
d'emploi dans les nouveaux métiers du 
digital. 

La formation est dispensée suivant une 
pédagogie innovante, qui combine théorie et 
pratique sur des cas concrets, des études de 
cas et des conférences spécialisées.

À l'issue de la formation le diplômé (e) BDB 
est opérationnel et en adéquation avec les 
besoins des entreprises sur le terrain. 

Débouchés
Le digital représente aujourd’hui une 
multitude de métiers et un très grand 
nombre d’opportunités de carrières 
passionnantes.

• Responsable service digital

• Chef de projet digital

• Social media manager

• Community manager

• Consultant junior e-business,

• Consultant junior en conduite du changement

• Administrateur de site

• Responsable de sites e-commerce

• Gestionnaire de plate-forme e-learning.

Vous êtes un véritable passionné du digital et souhaitez intégrer une formation 
qui s’y consacre, courte et professionnalisante ? 

C’est le Bachelor en Digital Business de l’INSAG Business School et l’EFAP 
Paris qu’il vous faut !

Objectifs de
la formation 

A qui s’adresse
cette formation :



L’INSAG, la clé
pour l’emploi
L'étude menée par l'INSAG en partenariat 
avec Emploitic.com sur l'insertion 
professionnelle de ses diplômés donne les 
résultats ci-dessous :

• 95,76 % des diplômées sont en poste.

• 36,9 % travaillent dans des multinationales, 
26,2 % dans de grandes entreprises et 23,1% 
dans les PME/PMI.

Taux d’anciens
étudients
en poste 

4,24 % sans emploi

95,76 % en poste

Métiers

3 % RH, personnel
formation

4 % IT / Telecom

5 % Conseil/Audit
PMO

8 % logistique, Achat,
stock, transport

10 % logistique
générale, Direction
d’unité

6 % Métiers banque 
et assurances

24 % Marketing
communication

26 % commercial,
service client

Poste occupé

Type d’entreprise

4 % responsable d’équipe

5 % Manager / responsable département

5 % jeune diplômé

8 % Cadre dirigeant

26 % Débutant / Junior

51 % Confirmé / expérimenté

1,5% Administration

12,3 % Entreprise publique

23,1 % PME / PMI

26,2 % Grande entreprise

36,9 % Multinationale

* étude effectuée sur un échantillon de 975 personnes
diplômées entre 2015 et 2018

Pourquoi l’INSAG 
Business School ?
l’INSAG Business School est un 
Etablissement de Formation Supérieure 
agréé par le ministère de l’enseignement 
supérieur crée depuis près de trente (30) 
années. 

L’Ecole décerne des diplômes de licence 
(LMD) BAC+3, Master et MBA dans les 
spécialités de management, RH, finances, 
assurances, commercial et marketing. 

Pour ce faire il s’est allié aux meilleures 
écoles européennes comme IGS Paris, l’Ecole 
Supérieure des Assurances de Paris et 
l’EFAP Paris école des nouveaux métiers de 
la communication. 

L’INSAG peut se vanter aujourd’hui de 
recenser un nombre très important de cadres 
supérieurs (DG, Directeurs Centraux, Cadres 
Dirigeants, directeurs d’agences…..) au sein 
d’entreprises algériennes et multinationales 
et ayant suivi leurs cursus à l’école.

Pourquoi l’EFAP 
Paris ?
L’EFAP Paris, l’École des nouveaux métiers 
de la communication et son MBA spécialisé 
digital marketing et business classé 2ème en 
France dans le domaine est le seul déployé 
au cœur des villes championnes de la 
transformation digitale telle que Paris, 
Shanghai, Bordeaux, Lyon, Lille et Alger



Programme
Bloc 1 : Les fondamentaux 
du marketing digital et de 
l'économie numérique

• Les enjeux marché du marketing 
digital 

• E-marketing

• Droit du numérique et du commerce 
électronique

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
INSAG BUSINESS SCHOOL 

11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger.
Téléphone : 023 38 15 48 / 49 / 53
 0561 609169 / 0561 609 159 / 0661 413 569
E-mail : contact@insag.edu.dz

Site web : www.insag.edu.dz

insag algerie

ORGANISATION
DE LA FORMATION
Durée de la formation : 12 mois à temps 
partiel
• Samedi de 8h30 à 12h30
• Mercredi de 15h30 à 18h30
• 3 séminaires de 3 jours sont assurés 
par des enseignants de l’EFAP Paris

Volume horaire 
• 340 heures dont 280 heures de cours 
+ projet tutoré 

• Études de cas

• Conférences

• Validation: Projet de fin d'étude / 
soutenance.

• Anglais de spécialité : anglais des affaires 
et de l’économie numérique 

• La rédaction web

Bloc 2 : E-commerce

• Communication, marketing, e-commerce, 
mobile marketing

• Marketing direct en ligne et CRM

• E-commerce et stratégie de distribution 
multicanal

• Logistique du e-commerce

• Etude de marché en ligne

Bloc 3 : Le projet digital

• Création de sites Internet

• Stratégies de référencement

• Les plateformes de e-commerce

• La gestion des bases de données

• la gestion de projet

Bloc 4 : Projet tutoré

• Études de cas

• Conférences

Conditions
d’accès :
• BAC + 2 et plus toutes filières.




