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Liée à la transition
digitale

L'hybridation
Liée à la transition
écologique

Transforme
les métiers

Transforme les
parcours
d'enseignement
supérieur

Provoque
l'accroissement
de la demande
sur des profils
hybrides
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Pourquoi parler d'hybridation ? Parce que la pluridisciplinarité est aujourd'hui
partout, dans chaque métier et qu'elle est donc très demandée par les recruteurs !

L'hybridation associée à la
transition digitale

L'hybridation associée à la
transition écologique

"J'accompagne les entreprises dans leur
transformation digitale et aujourd'hui, mes
clients sont dans tous les secteurs : santé,
textile, coopérative agricole, cabinet d'avocats
qui recherchent des profils sachant gérer des
visioconférences ou encore... fabricant
de fenêtres, qui a acquis 80% de nouveaux
clients depuis le début de la crise grâce au
digital!

"Aujourd’hui la
transformation
digitale
concerne tous
les métiers"

Les métiers concernés ? Le e-commerce, le
marketing et la communication digitale bien
sûr, mais aussi les RH, les directions
financières...: tous les métiers se digitalisent. »
Faire de la transformation digitale réclame
compétences
tech
et
capacité
d'accompagnement (de la tech et du
management) !

"Aujourd'hui, tous les secteurs et métiers se
doivent de prendre en compte, dès l'amont des
réflexions et des projets, la dimension durable :
tous nos étudiants, qu'ils soient en parcours
ingénieurs, management, finance, création ou
sciences politiques, sont concernés.
Nous travaillons d'ailleurs en ce moment à un
socle commun de Green Skills qui sera dispensé
dès la 1re année dans nos business schools et
proposera une sensibilisation sur des sujets
comme Ecologie & Numérique, Management des
Transitions et Sustainable Future Studies !
"Nous sommes
à l'interface
entre la
transition digitale
et la transition
écologique"
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Cette approche Green Skills dès le début de la
formation est une valeur ajoutée intéressante
pour permettre à nos étudiants de se distinguer
sur le marché du travail !
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L'hybridation dans les
métiers/profils recherchés
Vers un enrichissement des métiers classiques

"Dans la logistique et la supply chain, on
recherche des compétences en relation client,
data, management …
Dans la santé, on constate un élargissement du
secteur avec l'apparition de la e-santé,
demandant
des
compétences
digitales,
commerciales ..."

"Management, business ou juridique font partie
des dimensions désormais attendues pour des
profils dans l'ingénierie.
Par exemple, comprendre la géopolitique quand
on travaille dans la cybersécurité est
extrêmement important ! "

L'hybridation dans les
programmes
Vers une diversification des parcours d'études

"Nous proposons des parcours qui s'appuient sur des synergies
entre plusieurs écoles d'INSEEC U. : nos étudiants ont ainsi l'opportunité
de développer leur multicompétence. C'est bénéfique pour leur
employabilité et leur capacité d'action !
Ces parcours hybrides peuvent mêler Sciences politiques et
Communication digitale (MSc Communication politique & Médias
d'influence), Big Data et Ingénierie (MSc Data Management et
Intelligence Artificielle)...
"Aujourd’hui, comment peut-on développer une entreprise sans avoir un
regard à la fois marketing et technique ?
Il y a une diversité de besoins au sein des entreprises, une diversité de
profils chez nos étudiants, et donc une diversité d'écoles et de
programmes pour y répondre chez INSEEC U.
À NOTER : les évolutions réglementaires, et notamment le bac Blanquer
avec la diversité de ses spécialités, vont pousser encore plus à
l’hybridation et à la diversification.
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Quelques exemples de programmes hybrides
au sein du groupe INSEEC U. :
§
§
§

MSc Communication politique & Médias d'influence : HEIP - Sup de Pub
MSc Data Management et Intelligence Artificielle : EBS - ECE
MSc International Strategy & Economic Development : ESCE - HEIP

Les certifications complémentaires :
INSEEC U. propose des formations courtes certifiantes dans un vaste champ de disciplines.
Les étudiants sont encouragés à suivre ces modules pour acquérir un complément de compétences
à leur cursus principal.
Quelques exemples :
§
§
§
§
§
§

Les défis de la Smart City
Investissement socialement responsable & Finance verte
Green Management & Sustainable Development
Management de l'innovation
Communiquer avec impact
Fondamentaux du droit de l'entreprise
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