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Rentrée 2018 : ouverture d’une nouvelle spécialisation de 

3ème année « communication digitale » du Bachelor Business 

de La Rochelle Business School. 

 

Une nouvelle spécialisation en phase avec les besoins des entreprises 

Dès la rentrée 2018, le Bachelor Business de La Rochelle Business School ouvrira une 

spécialisation ‘communication digitale’ en 3è année.  

Cette nouvelle spécialisation en communication digitale permettra notamment aux 

étudiants : 

- D’acquérir une double compétence, commerciale et digitale, en lien avec les attentes 
fortes des entreprises : conception et réalisation de maquettes, animation de blog et 
de communautés, création de logo, optimisation d’images, conception de storytelling 
vidéo. 

- D’obtenir le diplômé visé Bachelor Business de La Rochelle Business School et le 
certificat de compétences en « Communication Digitale » de La Rochelle Digital 
School 

- De poursuivre leurs études et de se spécialiser via le MSc Marketing digital et 
stratégies collaboratives et le MSc Entrepreneuriat digital et création d’entreprise 
innovante. 

 

Cette spécialisation est dispensée en langue française sur le campus de La Rochelle. 

Une formation visée en 3 années 

Le Bachelor Business est un diplôme visé Bac+3, labellisé Bachelor des CCI, en commerce et 

gestion. Il forme des collaborateurs compétents et efficaces dans le domaine de la vente, 

communication et du marketing, tous secteurs d’activités confondus. En très forte proximité 

avec les entreprises, il offre un parcours modulable (double diplôme, alternance, 

international, Humacité©) et des spécialisations « métiers » au choix.  

 



Le Bachelor Business est accessible aux bacheliers via le concours commun Atout+3 et aux 
Bac+1 et Bac+2 via un concours propre à La Rochelle Business School. Toutes les 
informations : www.esc-larochelle.fr.  
 

Classée parmi les meilleurs bachelors 
 
Le Bachelor Business est classé depuis 2 années consécutives dans le top 3 des meilleurs 
Bac+3 en commerce français par le classement Eduniversal 2017-2018 des meilleurs licences 
et bachelors.  
Il est également dans le top 3 de l’Etudiant depuis 2015 dans sa qualité des relations avec les 
entreprises, la qualité académique et la qualité de ses relations avec ses diplômés. 
 
Une formation de La Rochelle Business School 
 
Le Bachelor Business est une formation de La Rochelle Business School, grande école de 
management du Groupe. Accréditée AACSB et EPAS, elle dispense des formations de bac à 
bac+5 (Bachelor Business, BBA international, Master Grande Ecole, MBA/MSc. L’Ecole est 
classée parmi les meilleures business schools au niveau mondial par le Financial Times. 
C’est le Bachelor Business généraliste en commerce de La Rochelle Business School. 
 
A PROPOS DU GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE  

Multidisciplinaire et multicampus, le Groupe Sup de Co La Rochelle est constitué de 5 écoles.  
Il regroupe une grande école de management (La Rochelle Business School), une grande 
école de tourisme (La Rochelle School of Tourism & Hospitality), une école digitale (La 
Rochelle Digital School), une école préparatoire (La Rochelle Academy) ainsi que de la 
formation continue (La Rochelle Executive).  
Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, le Groupe s’appuie sur un 
large réseau d’universités, d’institutions et d’entreprises partenaires en France et dans le 
monde. 
 

 5 écoles - 3500 étudiants sur le campus - 82 nationalités représentées - 50 associations 

étudiantes- 170 universités partenaires réparties dans 48 pays -14500 diplômés- 102 

professeurs permanents - 58 enseignants-chercheurs - intervenants professionnels - 41% de 

professeurs internationaux - 50 groupes partenaires. 

 

 

DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB http://www.esc-larochelle.fr 
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