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L’Institut Supérieur de 
Commerce - Nice est le 
dernier né du Groupe 
RIERA composé de l’IFR 
(Institut Français Riera), de 
Form@zur, organismes de 
formation professionnelle 
continue, et de RFI (Riviera 
French Institute), école de 
langues 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 professionnalisme 
et des compétences de nos 
équipes pédagogiques, 
administratives et de 
communication. 

Une véritable synergie entre 
étudiants et nos équipes 
pédagogiques et administra-
tives favorise l’accompagne-
ment et l’épanouissement 
vers la professionnalisation, 
n’excluant pas l’attention et 
la rigueur nécessaires aux 
apprentissages académiques.

Notre Institut Supérieur de 
Commerce, à taille humaine, 
constitué 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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CHOISIR L’ISC-NICE

Ophélie DELMAS, Directrice des études et toute son équipe s’engagent pour votre réussite. 
Une équipe complémentaire capable de vous aider à chaque étape de votre cursus. 
Le service pédagogique, le service commercial et le service communication se mobilisent auprès de 
la directrice pour optimiser vos conditions de travail.
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. 

Initial ou Alternance
Vous avez le choix entre la formation initiale et l’alternance pour toutes nos filières.
En initial, l’école reste disponible pour que vous puissiez venir travailler vos cours, vos T.P. et vos 
projets pendant vos journées off. 
L’alternance est l’opportunité d’allier la théorie et la pratique. Nous vous accompagnons tout au long 
de votre contrat, dès la signature et au-delà, pour gérer au mieux votre statut de salarié-étudiant.
Notre service commercial est à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de 
contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage et de stage. 

Vie étudiante
Notre BDE vous propose des bons plans et sorties tout au long de l’année. 
Notre Président mobilise ses équipes dans le but de favoriser la cohésion du groupe que nous 
formons ! 

Nos bons plans
Nous vous informons sur les moyens de vous loger dans notre ville. Également sur les réseaux de 
transports. 
À noter que nous sommes situés en plein centre ville, à quelques pas de l’arrêt de tram «Jean 
Médecin», près de Nice Étoile et de la gare de Nice-Ville. 

Vous disposez d’une carte étudiant pour bénéficier d’avantages sur la région.
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Le  management  n’est  pas  qu’une af fa i re  de  chi f f res . . .
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BTS MANAGEMENT COMMERCIAL 
OPÉRATIONNEL

Présentation

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 forme les techniciens responsables 
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.
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Frais de scolarité : 4800 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Culture générale et expression

Langue vivante A

Culture économique, juridique 
et managériale

Gestion opérationelle

Langue vivante B (facultative)

Développement relation client, 
vente conseil, offre commerciale

Management équipe 
commerciale

Débouchés 

- conseiller de vente et de services

-  vendeur/ conseiller
- vendeur/ conseiller e-commerce

-  chargé de clientèle
- chargé du service client

- marchandiseur

-  manageur adjoint
- manageur second de rayon
- manageur d’une unité commerciale  
  de proximité

-  manageur de caisses
- manageur de rayon  
- manageur de la relation client
- manageur d’une unité commerciale

- chef des ventes
- chef de rayon

-  responsable e-commerce/ de drive/ adjoint
- responsable de secteur/ de département



Surfez  sur  la  négo. . .
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BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION 
DE LA RELATION CLIENT

Présentation

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.

Institut Supérieur de Commerce - Nice    9

Frais de scolarité : 4800 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Culture générale et expression

Langue vivante A

Culture économique, juridique 
et managériale

Relation client et animation
 de réseaux

Relation client à distance & digitalisation

Relation client & 
négociation vente

Langue vivante B (facultative)

Débouchés 

-  vendeur/ vendeur à domicile
- commercial terrain
- négociateur
- délégué commercial

- conseiller
- conseiller commercial
- conseiller clientèle

- chargé d’affaires/ de clientèle/        
  d’assistance

-  télévendeur, téléconseiller, téléopérateur

-  animateur commercial site e-commerce
- assistant responsable e-commerce
- commercial e-commerce
- commercial web-e-commerce

- animateur réseau
- animateur des ventes

- représentant, ambassadeur



Osez  l 'aventure. . .
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Osez  l 'aventure. . .

BTS COMMUNICATION
Présentation

Le BTS communication est un titre de niveau 5. 
Le niveau requis est un bac ou un équivalent, 
certifié de niveau 4. L’admission se fait sur dossier, 
entretien et tests. 

L’objectif est de développer les compétences 
professionnelles en matière de réflexion stratégique, 
de conseils 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 connaître 
le comportement 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 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.
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Frais de scolarité : 4800 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Projet pratique communication

Langue vivante A

Culture de la communication 

Activité de la communication

Langue vivante B (facultative)

Économie & droit

Relations commerciales 

Management

Débouchés

-  chargé de communication

-  assistant du responsable  
de communication interne

-   attaché commercial
- attaché du développement  
  et du patrimoine

- responsable de clientèle
- responsable de pôle

- assistant de publicité
- assistant commercial

-   chef de publicité
- chef de projet
- chef de produit marketing

-   chargé d’études marketing
- chargé de budget

-   acheteur média
- média planneur



Dig i ta l isez  votre  ta lent . . .
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Dig i ta l isez  votre  ta lent . . .

BACHELOR CHEF DE PROJET
E-BUSINESS

Présentation

Le BACHELOR chef de projet E-business est un 
titre RNCP certifié de niveau 6.
Le niveau requis est un bac+2 ou un équivalent, 
titre certifié de niveau 5. L’admission se fait sur 
dossier, entretien et tests. 

Le coeur du métier est celui de la publicié sur 
Internet, de la promotion d’une marque, de la 
fidélisation des clients. 

Activités liées à la vente & commercialisation :
- Créer, manager et administrer des sites internet à 
vocation commerciale
- Etudier des opportunités d’un marché online et 
l’animer
- Créer, piloter et optimiser les campagnes de 
publicité online

Le programme de formation se déroule sur une 
période de huit à dix mois en initial ou en alternance.
En formation initiale, 4 mois de stage en entreprise 
sont exigés.
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Frais de scolarité : 5000 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Manager l’e-entreprise

Management de projet

Cadre légal e-business

Techniques informatiques

Langue vivante A

Communication digitale

Marketing Web

Débouchés

- community manager
- traffic manager

- chef de projet Web
- chef de produits Web
- chef de projet e-publicité
- chef de projet marché en ligne
- chef de projet mobile business      
  développement
- chef de projet e-marketing

- responsable de communication digitale
- responsable webmarketing

- chargé de clientèle web
- chargé de comptes Adwords

- rédacteur web

- administrateur site web

- webmaster
- webdesigner
- webmarketer 



D'une pet i te  idée, na î t  un  grand st ratège. . .
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CHARGE(E) DE PROJET 
DE COMMUNICATION 

DIGITALEBACHELOR
Présentation

Le BACHELOR Chargé(e) de Projet de 
Communication Digitale est un titre RNCP certifié de 
niveau 6.
Le niveau requis est un bac+2 ou un équivalent, titre 
certifié de niveau 5. L’admission se fait sur dossier, 
entretien et tests.

Le programme de formation en communication 
digitale a pour but de former les étudiants à la 
gestion des réseaux sociaux, au développement des 
stratégies de communication et à la publicité digitale.

Activités liées à la communication digitale :
- Utiliser l’ensemble des techniques et applications 
de communication
- Elaborer et piloter des stratégies de communication 
digitale
- Mesurer et optimiser les campagnes de publicité 
online

Le programme de formation se déroule sur une 
période de huit à dix mois en initial ou en alternance.

En formation initiale, 4 mois de stage en entreprise 
sont exigés.
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Frais de scolarité : 5000 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Débouchés

- Community manager

- Responsable de stratégie digitale

- Responsable de la communication digitale

- Responsable Web

- Expert(e) en communication stratégique

- Directeur(trice) de développement en 

communication digitale

- Directeur(trice) de projet en communication 

digitale

- Digital Manager

- Chargé de projet e-réputation

- Consultant en communication

- Chef de projet communication

- Chef de publicité



Modelez  votre  aveni r. . .

Crédit: Joy Kaddouri



DIGITAL DESIGN 
AND PROGRAMMINGBACHELOR

Présentation

Le BACHELOR Digital Design and Programming 
est une formation en 3 ans. 
Le niveau requis est un bac ou un bac+2 ou un 
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 & la programmation :
- Assurer la création & le suivi d’un site internet
- Assurer la création & le suivi d’une interface 
intranet
- Assurer la création & l’animation d’une application 
mobile
- Gérer l’animation des réseaux sociaux

Le programme de formation se déroule sur une 
période de trois ans.
1ère année : en initial
2ème année : en initial avec 3 mois de stage 
obligatoires, possible à l’étranger 
3ème année : en alternance

Communication

Projet école

Culture générale
& langues étrangères

Développement durable

Interculturalité

Digital design

Programmation Web
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Frais de scolarité : 5000 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Débouchés

Communication digitale & Webmarketing 
- directeur artistique

- responsable webmarketing
- responsable SEO

- webdesigner

- chargé de communication web
- chef de produit web

- community manager
- traffic manager
- social media manager
- content manager

Informatique 
- administrateur de base de données 
- administrateur de réseau

- architecte réseau

- chef de réseau informatique
- développeur informatique



"Rien ne  se  perd , r ien  ne  se  crée, tout  se  t ransforme. . ."
Lavois ier
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"Rien ne  se  perd , r ien  ne  se  crée, tout  se  t ransforme. . ."
Lavois ier

MANAGER DE 
PROJETS INNOVANTSMASTER 2

Présentation

Le Master 2 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 concours d’entrée.

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 services.
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

Innovation dans l’entreprise

Modèle économique

Management

Anglais

Spécialisation

Le paradigme de l’entreprise innovante

Communication digitale ou Pilotage RH 
ou Énergies renouvelables

Gestion de projets
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Frais de scolarité : 5500 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Débouchés

Communication digitale 
- responsable e-commerce
- responsable communication

- chef de projet marketing digital
- manager supply chain

Pilotage RH
- pilotage missions GPEC
- auditeur processes RH

- responsable mobilités
- responsable administration  
  du personnel

Energies renouvelables
- chargé de mission énergies 
  renouvelables

-  responsable du développement  
international énergies

- responsable efficacité énergétique

- chef de projets en énergies  
  renouvelables
-  développeur projets en énergies  

renouvelables



Transposez  votre  réa l i té . . .
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VIDEO GAME AND 
PROGRAMMINGMASTER 2

Présentation

Le MASTER 2 Video Game and Programming est 
une formation sur 2 ans. 
Le niveau requis est un bac+3 ou un équivalent, 
titre certifié de niveau 6. L’admission se fait sur 
dossier, entretien et concours d’entrée.

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

- Assurer la création, la programmation et le suivi 
de la conception de jeux vidéos
- Assurer l’animation d’un jeu vidéo
- Créer une start-up pour assurer la 
commercialisation du jeu

Le programme de formation se déroule sur une 
période de deux ans.
1ère année, en initial avec 5 mois de stage 
obligatoires à l’international.
2ème année, les étudiants se retrouveront dans 
notre incubateur «ISC LAB» et créeront leur start-
up pour la commercialisation des jeux vidéos. 

Deux options possibles :
- Design
- Programmation

Option programmation

Création d’entreprise

Histoire du jeu

Anglais

Option Design

Conception de jeu vidéo

Sound design
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Frais de scolarité : 5500 euros.

Possibilité de paiement en 3 fois.

Frais d'inscription : 230 euros

Débouchés

DESIGN
- game designer
- level designer
- motion designer
- sound designer
- UI & UX designer
- character designer

- directeur artistique
- animateur 2D & 3D
- infographiste 2D & 3D
- designer graphiste
- graphiste multimédia & 2D
- modeleur numérique & 3D

PROGRAMMATION
- développeur informatique
- développeur jeux vidéo

- chef de projet jeux vidéo
- chef de projet informatique

- testeur
- concepteur de jeu vidéo
- chef de projet multimédia
- designer sonore
- entrepreneur start-up



04 97 20 22 29  
contact@isc-nice.com
ISC-Nice 
19 rue de Russie 
06000 Nice

Facebook : ISCNice 
Twitter : ISCNice
Instagram : isc.nice
www.isc-nice.com

ET SI ON VOUS APPRENAIT AUSSI A ETRE HEUREUX?

L’ISC-Nice 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 monde professionnel aujourd’hui ne suffit 
plus.

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

de retrouver leur équilibre, 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.

Un accompagnement personnalisé

Contact
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ET SI ON VOUS APPRENAIT AUSSI A ETRE HEUREUX?

Form@zur
Form@zur, né à Nice en 2007 accompagne les salariés, les professionnels, les demandeurs 
d’emploi et les particuliers dans leurs projets de formation pour l’amélioration de leurs compétences. 
Une offre diversifiée est proposée, avec des formations généralistes ou spécifiques à un domaine 
professionnel, avec une volonté d'adaptation aux nouveaux enjeux et d'accompagnement des 
entreprises dans leur développement. 

Institut Français RIERA
En 1990, le centre de formation IFR (Institut Français Riéra) ouvrait ses portes à Cannes.   
Monsieur Laurent RIERA, fondateur de la société, s’est attaché à développer et à ouvrir l’offre de 
formation aux entreprises locales du domaine tertiaire. Le groupe IFR – FORM@ZUR est classé 
parmi les 3 % d’organismes privés de formation les plus importants de France.
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Nos talents en Master 1 Manager des Stratégies de Communication ont participé à la réalisation de 
la brochure en collaboration avec une étudiante en Bachelor Chef de Projet E-Business.

- Concept & Direction Artistique : Joy Kaddouri (Master)

- Prises de vues : Kristina Krasniqi (Master), Sofia Oueslati (Master) & Joy Kaddouri (Master)

- Montage Photoshop : Kristina Krasniqi (Master), Corentin Boursier (Master) & Joy Kaddouri 
(Master)

- Réalisation : Joy Kaddouri (Master) & Dounia Ziadia (Bachelor)

Nous remercions nos étudiants pour cette nouvelle brochure et sommes fiers de leur travail. 

Merci à nos étudiants qui ont participé au shooting photo. 

CRÉDITS

Riviera French Institute
Notre 3ème structure est plus particulièrement dédiée à l’international et à l’apprentissage de 
l’anglais et du français pour les étrangers. Créé en 2013, notre centre linguistique propose 
désormais des cours de langues, tous niveaux, du débutant à l’avancé, pour les groupes ou 
les particuliers, dans nos centres de Cannes et Nice ou à domicile, et ce, à tout moment de 
l’année. Des prestations à la carte telles que séjours, logements, excursions, diplômes, réalisés 
également pour satisfaire toutes les demandes. 



www.isc-nice.com
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