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ÉDITO ET SOMMAIRE

L’Institut Supérieur de Commerce - Nice est 
le dernier né du Groupe RIERA composé de 
l’IFR (Institut Français Riera), de Form@zur, 
organisme de formation professionnelle 
continue, et de RFI (Riviera French Institute), 
école de langue internationale. 
Les valeurs ajoutées de notre Groupe 
consistent en notre parfaite connaissance 
du monde de l’entreprise, de ses besoins, 
du réseau que nous avons su constituer 
depuis 1990, du profesionnalisme et des 
compétences de nos équipes pédagogiques, 
administratives et de communication. 

Une véritable synergie entre étudiants et nos 
équipes pédagogiques et administratives 
favorise l’accompagnement et 
l’épanouissement vers la professionnalisation, 
n’excluant pas  l’attention et la rigueur 
nécéssaires aux apprentissages 
accadémiques.

Notre Institut Supérieur de Commerce, à taille 
humaine, constituté de classes n’excédant 
pas vingt élèves, permet à chaque étudiant 
d’intégrer une communauté chaleureuse 
dans un environnement professionnel et 
international. L’effectif réduit a pour objectif 
de former les étudiants à la réussite de leurs 
examens et permettre d’entrer dans le monde 
du travail. 

Possédant une bonne culture générale et 
linguistique, titulaires d’un diplôme officiel, 
nos étudiants sont accompagnés vers leur 
propre excellence et, pour les plus ambitieux, 
armés pour devenir les entrepreneurs de 
demain, y compris pour des carrières dans 
un environnement international. 
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isc.nice École de commerce basée à Nice, ville du Soleil, propose des fomations de bac +2 au bac +5 
en initial ou en alternance dans les secteurs du commerce, de la communication, de l’innovation et de 
l’informatique.
#iscnice #businessschool #écoledecommerce #nice #alpesmaritimes # PACA #études #étudiants 
#formation #alternance #initial #inscription #bachelor #BTS #masters

QUI SOMMES-NOUS ?

C U R S U S  I S C - N I C E  B S
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G r o u p e  R I E R A

Ophélie DELMAS, Directrice de l’ISC-Nice BS, et toute son équipe s’engagent pour 
votre réussite. Une équipe complémentaire, capable de vous aider à chaque étape de 

votre cursus.

Notre équipe de professeurs est composée essentiellement de professionnels.
Ils ont été recrutés pour vous permettre de bénéficier d’un enseignement supérieur mettant en oeuvre des pédagogies 
inversées, proactives et par projet.

#FormationsInitiales ou #FormationsAlternances
L’alternance est l’opportunité d’allier la théorie et la pratique. Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner 
dans la recherche de contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage et de stages. 
En formation initiale, l’école reste disponible pour que vous puissiez venir travailler pendant vos journées off.

#NosBonsPlans
Nous vous informons sur les moyens de vous loger dans notre ville et sur les réseaux de transports. À noter que nous 
sommes situés en plein centre ville, à quelques pas de l’arrêt Jean-Médecin, près de Nice Étoile et de la gare de Nice-
villle.
Vous disposez d’une carte étudiant pour bénéficier d’avantages sur la région.

CHOISIR L’ISC -  NICE BS

I S C - N i c e  B u s i n e s s  S c h o o l

En 1990, l’Institut Français Riera, 
organisme de formation ouvrait ses 
portes à Cannes. M. Laurent RIERA, 
PDG de la société s’est rattaché 
à développer et à ouvrir une offre 
de formation globale pour tous les 
acteurs du tissu économique local.

En 2008 Form@zur, organisme de 
formation, a vu le jour à Nice pour 
faire bénéficier au mieux de nos 
services à l’Est du département, de 
Menton à Cagnes-sur-Mer.

En 2013, Riviera French Institute 
a été créé. Ce centre linguistique 
à Cannes et Nice participe au 
rayonnement internationnal de la 
langue française et oeuvre à faire 
découvrir notre belle région aux 
étrangers.

IFR Form@zur RFI

Cannes Nice Cannes & Nice

Le Groupe RIERA est un acteur majeur, en mesure d’agir sur l’insertion des jeunes et de 
favoriser la sécurisation des parcours actifs, indépendants, demandeurs d’emploi, ... tout 

en préservant l’employabilité des salariés au sein des entreprises.

«Réinventons vos compétences»



isc.nice #teamiscnice #professeurs #iscnice #administration #businessschool #écoledecommerce #nice #bienêtre 
#accompagnementpersonnalisé

isc.nice

BDE ISC-Nice bde_isc_nicebdeisc2019

B D E -  I S C - N i c e  B S

#VieÉtudiante
Notre BDE vous propose des bons plans et sorties tout au long de l’année !
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isc.nice Le BTS MCO forme les étudiants à la gestion et au développement d’une unité commerciale. 
#manager #commerce #opérationnel #gestion #bts #businessschool

isc.nice 

267 J’aime

Voir les 17 commentaires

Karim Une classe soudée avec une belle entraide générale. Une très bonne ambiance 
collective entre les élèves et les professeurs ! #BTSMCO #ISCNice
14h Répondre

Clara Le BTS MCO m’a donné l’envie de gravir et de réussir ensemble grâce aux objectifs 
fixés et à l’entraide ! Résultat ou échec, on apprend quoi qu’il arrive ! #EGREGOR
14h Répondre



BTS MANAGEMENT  COMMERCIAL 
OPÉRATIONNEL

Le BTS MCO (ex BTS MUC) est un diplôme de niveau 5.

Le niveau requis est un bac ou un équivalent, titre certifié de niveau 4. L’admission 

se fait sur dossier, entretien et tests.

Le BTS MCO forme les techniciens reponsables de tout ou partie d’une unité 

commerciale au sein d’un magasin.

Leur objectif : attirer et fidéliser la clientèle. À la tête d’une équipe, il prend en 

charge la relation client dans sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisation 

de l’offre. Il assure la gestion opérationnelle.

Le programme de formation se déroule sur une période de deux ans, en initial     

ou en alternance. 

En alternance, les semaines sont rythmées par deux jours à l’école et trois jours 

en entreprise. 

En formation initiale, 16 semaines de stage sont obligatoires.

#EnSavoir+

B
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O

#EnCours

Culture générale, économique, juridique, et managériale

Management et Gestion Opérationels 

Entrepreneuriat & Animer, Dynamiser l’offre commerciale

Développer la relation client & Assurer la vente conseil

Langues vivantes A et B

#Débouchés

• Conseiller de vente et de 
services

• Vendeur / conseiller 
e-commerce

• Chargé de clientèle

• Chargé du service client
• Marchandiseur
• Chef des ventes / rayon
• Manageur adjoint
• Second de rayon

• Manageur de rayon
• Manageur de caisse
• Manageur de la relation 

client
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isc.nice Le BTS NDRC spécialise les étudiants sur les nouvelles techniques d’information et de 
communication #négo #digital #spécialistes #professionnels #étudiants #goodvibes

isc.nice 

277 J’aime

Voir les 22 commentaires

Théodora Enfin une école qui représente des valeurs humaines au-delà du côté 
professionnel !
14h Répondre

Thibaut Non seulement une cohésion de travail mais également une excellente 
cohésion sociale !
14h Répondre



BTS NÉGOCIATION et  DIGITALISATION 
de la RELATION CLIENT

Le BTS NDRC est un diplôme de niveau 5. 

Le niveau requis est un bac ou un équivalent, titre certifié de niveau 4. L’admission 

se fait sur dossier, entretien et tests.

L’objectif est de maîtriser le processus, de la prospection à la fidélisation. La 

maîtrise des technologies de l’information et de la communication conditionne 

la performance et la productivité commerciale. Le titulaire de ce diplôme prend 

donc part à la stratégie de l’entreprise, il est la première interface entre l’entreprise 

et son marché.

Le programme de formation se déroule sur une période de deux ans, en initial 

ou en alternance. En alternance, les semaines sont rythmées par deux jours à 

l’école et trois jours en entreprise. En formation initiale, 16 semaines de stage 

sont obligatoires.

#EnSavoir+

#Débouchés

B
T
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R
C

#EnCours

• Vendeur 
• Commercial terrain
• Négociateur
• Délégué commercial
• Conseiller commercial / 

conseiller clientèle

• Chargé d’affaires / de 
clientèle / d’assistance

• Télévendeur, téléconseiller, 
téléopérateur

• Animateur commercial  
e-commerce

• Assistant e-commerce
• Commercial e-commerce
• Animateur réseaux
• Animateur des ventes
• Représentant
• Ambassadeur

Culture générale, économique, juridique, et managériale

Négociation, Vente et Entrepreneuriat

Animation réseaux de client

Relation client à distance & Digitalisation

Langues vivantes A et B
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isc.nice Le BTS Com’ forme les étudiants à devenir des spécialistes dans les techniques                          
de communication. #com #design #publicité #évenementiel #graphisme #créa

isc.nice 

281 J’aime

Voir les 21 commentaires

Éline Ma première année s’est super bien passée ! Le corps enseignant est d’une 
attention très particulière. Je suis très épanouïe par cette école. 
14h Répondre

Giovanni Dynamique, réactif et créatif ? On se chargera de vous apprendre le reste ...
14h Répondre
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BTS COMMUNICATION

Le BTS Communication est un titre de niveau 5. Le niveau requis est un 

bac ou équivalent, certifié de niveau 4. L’admission se fait sur dossier, 

entretien et tests.

L’objectif est de développer les compétences professionnels en matière 

de réflexion stratégique, de conseil et de moyens de communication.

Pour l’atteindre, il faudra acquérir les méthodes de communication et 

gérer les relations avec les partenaires, fournisseurs, mais aussi de 

connaître les comportements du consommateur et maîtriser les outils 

PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator et Web).

Le programme de formation se déroule sur une période de deux ans,  

en initial et en alternance. 

En alternance, les semaines sont rythmées par deux jours à l’école et 

trois jours en entreprise. En formation initiale, 16 semaines de stage 

sont obligatoires.

#EnSavoir+

#Débouchés

• Chargé de communication
• Assistant du responsable de 

communication interne
• Attaché du développement et 

du patrimoine

• Attaché commercial
• Responsable de clientèle
• Responsable de pôle
• Assistant de publicité
• Assistant commercial

• Chargé d’étude marketing
• Chargé de budget
• Acheteur média
• Média-planneur
• Community manager

#EnCours

Culture générale, économique, juridique, et managériale

Activité de la communication & Veille opérationnelle

Conseil relation annonceur & Ateliers production / PAO

Atelier Relations Commerciales : achat & ventes

Langues vivantes A et B



BACHELOR CHEF de PROJETS 
E-BUSINESS

Le Bachelor Chef de Projets E-Business est un titre RNCP certifié de niveau 6. 

L’admission se fait soit après le bac (ou équivalent) pour une formation en 3 ans, 

soit après un bac+2 (ou équivalent) pour une formation de 1 an. 

L’admission se fait sur dossier, entretien et tests.

Le coeur du métier est celui de la publicité sur internet, de la promotion d’une 

marque, et de la fidélisation des clients.

Activités liées à la vente & la commercialisation :

- Créer, manager et administrer des sites internet à vocation commerciale

- Étudier des opportunités d’un marché online et l’animer

- Créer, piloter et optimiser les campagnes de publicité online

Le programme de formation se déroule en initial ou en alternance. En formation 

initiale, 4 mois de stage par an en entreprise sont obligatoires.

#EnSavoir+

#Débouchés

• Community manager
• Traffic manager
• Chef de projet web
• Chef de produits web
• Chef de projet e-publicité

• Chef de projet e-marketing
• Chef de projet mobile 

business development 
• Chef de projet marché en 

ligne

• Responsable web-marketing
• Chargé de clientèle web
• Chargé de compte Adwords
• Administrateur site web
• Webmaster / webdesigner

#EnCours

Conception de sites CMS

Communication Digitale - Développement, pilotage et animation

Marketing Digital - Actions et suivi

Anglais business & TOEIC
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isc.nice Le Bachelor e-business forme les étudiants à la gestion de site, le développement web, et le 
M-business ! #web #manager #publicité #connecté #site

isc.nice 

215 J’aime

Voir les 14 commentaires

Beniamine Une ambiance de classe sympathique et des professeurs à l’écoute.
14h Répondre

Sabrina Une formation intéressante, enrichissante et intense, qui nous permet            
de rentrer dans le coeur du digital.
14h Répondre

Conception de sites CMS

Communication Digitale - Développement, pilotage et animation

Marketing Digital - Actions et suivi

Anglais business & TOEIC
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BACHELOR CHARGE de 
COMMUNICATION PLURIMEDIA  

#EnSavoirPlus

#Débouchés

#EnCours

Le Bachelor Chargé de Communication Plurimédia option digitale est un titre 

RNCP certifié de niveau 6.

L’admission se fait soit après le bac (ou équivalent) pour une formation en 3 ans, 

soit après un bac+2 (ou équivalent) pour une formation de 1 an. 

L’admission se fait sur dossier, entretien et tests.

La fonction communication a pour mission principale de promouvoir l’image de 

l’annonceur par le biais de campagnes publicitaires diffusées en interne et en 

externe.  

Activités liées à la communication plurimédia :

- Contribution à la stratégie de communication plurimédia 

- Conception d’un plan de communication plurimédia

- Pilotage d’actions de communication plurimédia

Le programme de formation se déroule en initial ou en alternance. En formation 

initiale, 4 mois de stage par an en entreprise sont obligatoires.

• Community Manager
• Chargé de stratégie digitale
• Chargé de communication 

digitale
• Chargé Web

• Expert en communication 
stratégique

• Chargé de développement    
en communication digitale

• Digital manager
• Chargé de projet e-réputation
• Chef de projets 

communication

Marketing Digital

Stratégie de communication

Entrepreneuriat & Gestion de projet - Management & RH

Outils et supports de communication

Techniques de communication 360
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Marketing Digital

Stratégie de communication

Entrepreneuriat & Gestion de projet - Management & RH

Outils et supports de communication

Techniques de communication 360
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isc.nice Le Bachelor Com’ forme les étudiants à la publicité digitale, et au développement de stratégies 
de communication. #réseauxsociaux #com #pub #stratégie #bachelor

isc.nice 

219 J’aime

Voir les 19 commentaires

Maïssa Petite classe certes, mais une classe authentique ! Soyez vous-même, comme 
à McDo !
14h Répondre

Tiphaine Toi + Moi + Tous ceux qui le veulent !
14h Répondre



BACHELOR DÉVELOPPEUR 
et  DESIGNER WEB

#EnSavoir+

#Débouchés

• Responsable webmarketing
• Responsable SEO
• Webdesigner
• Chargé de communication 

web

• Chef de produit web
• Community manager
• Traffic manager
• Social media manager
• Content manager

• Administrateur de base de 
données

• Administrateur de réseau
• Chef de réseau informatique
• Développeur informatique

#EnCours

Le Bachelor Développeur et Designer Web est une formation en 3 ans. Elle se 

compose de deux ans de BTS Service Informatique aux Organisations (SIO) 

option Solution Logicielles et Application métier (SLAM) et d’un an de Bachelor.

Le niveau requis est un bac ou équivalent. L’admission se fait sur dossier, entretien 

et concours d’entrée.

Objectif : former les étudiants au numérique en axant le cursus sur le design, les 

applications mobiles et la programmation.

Activités liées au design et à la programmation :

- Assurer la création et le suivi d’un site internet

- Assurer la création et le suivi d’une interface intranet

- Assurer la création et l’animation d’une application mobile

- Gérer l’animation des réseaux sociaux

Culture générale, culture communication et web, Anglais

Mathématiques, algorithmique appliquée, méthode et techniques informatiques

Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques

E-entreprise, application mobile 

Digital & Web design, modélisation 3D 
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isc.nice Le Bachelor DDW forme les étudiants au numérique en axant le cursus sur le design, les 
applications mobiles et la programmation #appli #web #developpeur #webdesign

isc.nice 

201 J’aime

Voir les 14 commentaires

Juliette Je me suis réorientée et je ne connaissais rien à l’univers du commerce mais 
l’ISC-Nice BS m’a permis de trouver ma voie, d’être soutenue et accompagnée ! 
14h Répondre

Mhammed Une classe qui m’a fait découvrir l’entraide et une complicité pour une 
réussite collective !
14h Répondre
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isc.nice Le Master Manager de Projets Innovants a pour but de former des cadres spécialisés dans le 
management de l’innovation. #manager #innovation #PME #com #RH #écologie

isc.nice 

273 J’aime

Voir les 26 commentaires

Nora Complicité, tenacité, fraternité et réussite, c’est la vie qu’on a décidé 
de mener ! 
14h Répondre

Kamélia Cette école est géniale, il y a une ambiance de folie ! L’ISC-Nice BS a ce petit 
«truc» en plus, qui vous fait sentir bien humainement et professionnellement.
14h Répondre



MASTER MANAGER 
DE PROJETS INNOVANTS

Le Master Manager de Projets Innovants est un titre RNCP certifié de 

niveau 7. Le niveau requis est un bac+3 ou un équivalent, titre certifié de 

niveau 6. L’admission se fait sur dossier, entretien et tests.

Le programme de formation a pour but de former des cadres spécialisés 

dans le management de l’innovation au sein des PME, des groupes 

industriels et des sociétés de service.

Il prépare plus particulièrement à la gestion de projets d’innovation, au 

lancement de nouveaux produits et de nouveaux business, à la mise en 

place de services à forte valeur ajoutée.

Le programme de formation se déroule sur une période de deux ans, 

en initial ou en alternance. En formation initiale, 4 mois de stage sont 

obligatoires. 

Trois options possibles :

- Communication digitale

- Pilotage RH

- Énergies renouvelables

#EnSavoir+

#Débouchés

• Responsable e-commerce
• Responsable communication
• Chef de projet digital
• Manager Supply Chain

• Pilotage missions GPEC
• Auditeur process RH
• Responsable administration 

du personnel

• Chargé de missions/projets 
énergies renouvelables

• Responsable du 
développement international

M
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#EnCours

Management, Management de l’innovation et Gestion de projets

Pilotage des performances

Modèle économique de l’innovation

Option 

Anglais des affaires et de la communication 
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isc.nice Ce cursus forme les étudiants à la conception et l’animation 2D & 3D. 
#animateur #concepteru #design #programmation #2D #3D

isc.nice 

206 J’aime

Voir les 23 commentaires

Dirce À l’ISC-Nice ce que j’ai le plus aimé sont mes professeurs pour leur écoute et leur 
apprentissage. De plus, l’alternance permet de gagner en expérience !
14h Répondre

Akim Une école avec une équipe pédagogique formidable, astucieuse et originale. Une 
pédagogie unique en adéquation avec tous ceux qui veulent apprendre en s’amusant.
14h Répondre



MASTÈRE  CONCEPTEUR 
ET ANIMATEUR 2D & 3D

Le Master Video Game and Programming est une formation sur 2 ans. Le niveau requis est un bac+3 ou équivalent, 

titre certfié de niveau 6. L’admission se fait sur dossier, entretien et tests.

Ce cursus forme les étudiants à la conception, l’animation et la programmation de jeux vidéos.

Ils seront ainsi capables :

- D’assurer la création, la programmation et le suivi de la conception d’un jeu vidéo

- D’assurer l’animation d’un jeu vidéo

- De créer une start-up pour assurer la commercialisation du jeu

Le programme de formation se déroule sur une période de deux ans. Le première année se fait en initial.

La deuxième année, les étudiants se retrouveront dans notre incubateur «ISC NLAB» et créeront leur start-up 

pour la commercialisation de jeux vidéos. 

Deux options possibles : design ou programmation.

#EnSavoirPlus

#Débouchés

• Game designer
• Level designer
• Motion designer
• Sound designer
• UI / UX designer

• Character designer
• Directeur artistique
• Animateur
• Modeleurs numérique dans la 

2D et la 3D

• Développeur jeux vidéos
• Chef de projet jeux vidéos
• Testeur
• Entrepreuneur start-up
• Chef de projet multimédia

#EnCours
Conception du jeu vidéo & sound design

Création d’entreprise

Option programmation ou option design

Histoire du jeu

Bloc de compétences transverses
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ET SI  ON VOUS APPRENAIT AUSSI 
À ÊTRE HEUREUX ?

isc.nice 

L’ISC-Nice BS met tout en oeuvre pour accompagner les étudiants, les aider à grandir, à s’épanouir.

Conscients que l’entrée dans la vie professionnelle pour les alternants, les modalités d’études notamment pour les 

travaux de groupes, ou l’entrée dans la vie d’un jeune adulte dans un monde en mutation peuvent apporter leur lot de 

difficultés.

Faire des études, apprendre un métier, entrer dans le mode professionnel, aujourd’hui ne suffit plus.

L’ISC-Nice BS souhaite pouvoir apporter à ses étudiants des bases solides pour construire leur vie d’adulte, des outils 

qui leur permettront de retrouver leur équilibre, et tous les éléments nécessaires pour qu’ils deviennent acteurs              

de leur vie.

Cet accompagnement peut se décliner sous forme d’entretiens individuels, de modules regroupant des élèves d’une 

même classe ou de classes différentes. L’objectif reste le même, apprendre à se CONNAÎTRE.

Lors de ces modules ou entretiens individuels, les étudiants seront invités à découvrir quelles sont leurs forces, 

comment les valoriser, les développer pour faire évoluer leur potentiel de progression.



Pour déposer votre candidature

FRAIS DE SCOLARITÉ & ADMISSIONS

Frais de scolarité
1ère année 2ème année

BTS 4800€ 4800€

Bachelor 5000€

Master & Mastère 5500€ 5500€

Frais d’inscription : 230€ (dont 30€ pour le passage de la certification Voltaire)

Possibilité de paiement en 3 ou 10 fois sans frais.

Calendrier phases d’inscriptions et phases d’admissions
L’ISC-Nice BS met en place des phases d’inscritpions et des phases d’admissions.

Durant les phases d’inscriptions, il est possible de déposer son dossier de candidature sur le site internet, et celui-ci est 

directement traité par nos équipes. Les admissions des dossiers se déroulent pendant les phases d’admission.

Durant les phases d’admission aucun nouveau dossier ne sera traité. Ceux-ci attendront la prochaine phase d’inscription. 

Au fur et à mesure du processus, le nombre de places disponibles diminue, il est donc important de réserver la vôtre dès 

le début des inscriptions.
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Contactez-nous !

Téléphone 04.97.20.22.29
Mail contact@isc-nice.com

Adresse 
ISC-Nice Business School
19 rue de Russie - 06000 Nice

www.isc-nice.com

ISCNice

isc.nice

Institut Supérieur de Commerce - 
Nice

Suivez-nous !

Joy Kaddouri - Concept, prises de vues, montage et réalisation

Nous remercions tous nos étudiants pour leur participation.

#Crédits


