
L’ALTERNANCE
POUR UNE INTÉGRATION  
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE



2

ISART DIGITAL 
UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE

Depuis 20 ans, ISART Digital forme avec passion et savoir-faire  
les jeunes générations aux métiers créatifs du Jeu Vidéo,  
de l’Animation 3D-FX, du Music & Sound Design.

Grâce à une pédagogie innovante basée sur le mode projet,  
les coopérations inter-cursus et le rythme alterné, les étudiants 
sont stimulés dans leur créativité et mis dans des situations 
proches de la réalité professionnelle.



ISART CLASSÉE  
ÉCOLE N°2  
MEILLEURE ÉCOLE  

JEUX VIDÉO AU MONDE 
(GAMEDUCATION)

20 ANS
D’EXPÉRIENCE  
DANS LA FORMATION  

AUX MÉTIERS DU JEU VIDÉO  
& DE L’ANIMATION 3D-FX

91%
DES ÉTUDIANTS 

SATISFAITS 
DE LEUR FORMATION

91%
TAUX D’EMPLOI  

LES 3 DERNIÈRES  
PROMOS 

95%
TAUX DE RÉUSSITE  

AUX CERTIFICATIONS
LES 3 DERNIÈRES PROMOS

+ 1 800
DIPLÔMÉS

PARIS & MONTRÉAL
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L’ALTERNANCE 
UN SAVOIR-FAIRE

Depuis 20 ans, l’école prône l’alternance comme clé du succès d’une 
intégration professionnelle réussie. 

ISART a développé un modèle haut de gamme de pédagogie au 
rythme alterné. Durant leurs études, les étudiants multiplient  
les expériences professionnelles. Ils s’intègrent ainsi naturel-
lement dans l’industrie dès la fin de des études.



L’ENTREPRISE
AU CŒUR DE  

LA PÉDAGOGIE

L’ALTERNANCE
L’ADN DE L’ÉCOLE

UN SOLIDE RÉSEAU DE 
+ DE 500 

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

UN SUIVI 
INDIVIDUEL 

DE L’ENTREPRISE  
ET DE L’ÉTUDIANT

DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUÉS CHAQUE ANNÉE  
PAR LES PROFESSIONNELS

UN SERVICE 
RELATIONS  

ENTREPRISES 
IMPLIQUÉ
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PAROLES 
LES PROS & L’ALTERNANCE
+ DE 500 PARTENAIRES



L’alternance est une vraie valeur ajoutée 
car les étudiants sont confrontés pendant 
les études au milieu de l’entreprise. 

L’alternance est un point essentiel dans  
les formations afin de pouvoir appliquer 
ses acquis en entreprise. 

Le fait de passer une semaine à ISART   
et une semaine en entreprise est très 
intéressant.  

Les atouts des étudiants d’ISART sont  
la formation, l’expérience en entreprise  
et les projets ! 

J’ai vraiment apprécié que les projets 
étudiants aient une expérience de jeu 
complète avec un très haut niveau  
de qualité. 

Halima BOUSAIDI  
Human Resources
Business Partner

Rémi DELETRAIN 
Technical Director Animator

Tom REED 
Head of Rigging

Amandine DOBROWOLSKI 
Talent Acquisition & Campus 
Management Specialist

GAMELOFT

UBISOFT

MPC

QUANTIC DREAM

QUIXEL / EPIC GAMES

Luis CATALDI 
Lead Evangelist
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PAROLES 
D’ISARTIENS



ICON CREATIVE STUDIO

Nathan LEMAIRE 
Senior Game Economy 
Designer

Mathieu CHEVALIER 
Concept Artist

Quentin FOURCADE 
Level Artist

Aurélie COUBLE 
Lighting & Compositing 
Artist

UBISOFT

PROMO 2016

PROMO 2015 PROMO 2018

PROMO 2016

Grâce à ses intervenants, ses projets 
multidisciplinaires et l’alternance en 
entreprise, l’école est un véritable  
tremplin vers l’industrie. 

Alterner école et entreprise m’a amené 
à travailler sur de nombreux projets et 
multiplier les occasions de découvrir et 
apprendre de nouvelles choses. 

Le gros point fort de la formation est 
l’alternance qui m’a permis d’apprendre 
auprès de professionnels réputés et 
expérimentés. 

L’alternance m’a permis de mettre en 
pratique toutes les compétences que j’ai 
apprises à ISART dans un environnement 
professionnel. À la sortie de l’école, j’étais 
tout à fait prête pour intégrer l’industrie. 

EIDOS MONTRÉAL UBISOFT

Pierre Jury 
Généraliste / Superviseur 3D

PROMO 2014

MIKROS MPC

L’alternance permet aux étudiants de 
s’intégrer aisément dans le monde
professionnel ainsi que de se constituer  
un solide réseau. 
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LES ÉTUDIANTS 
& L’ALTERNANCE

Dès la 2e année (la 3e année pour Game Programming) la formation 
alterne l’enseignement théorique à l’école et la pratique profession-
nelle au cœur des studios de l’industrie.



FX-3D

JEU VIDÉO

MUSIC & SOUND DESIGN

3D Artist | Animateur 3D | Assistant Compositing | Assistant DA | 
Infographiste VFX | Assistant de Production | Cinematic Artist Junior |  
Concept Artist | Creative Junior | Designer 3D | Dessinateur 3D |  
Directeur Artistique | Environment Artist 3D | FX Artist | Graphiste 2D 3D |  
Graphiste Illustrateur | Infographiste 3D | Layout Artist | Modeleur 3D | 
Motion Designer 2D 3D | Props Artist | Rigger | TD Generalist

Associate Producer | Chargé Innovation & Tech | Chef de Projet | 
Développeur AR/VR | Développeur C++/C# | Développeur Jeux Mobiles | 
Développeur Unity | Développeur VR | Développeur Unreal | Développeur 3D | 
Game Artist | Game Artist 3D & UI | Game Designer | Game Developer |  
Game Programmer | Gameplay Programmer | HTML5 Game Developer |  
Infographiste 3D temps réel | Ingénieur d’Études | Junior UI Designer 
Level Designer Modeleur | Producer | Programmeur C# Junior | 
Publishing Assistant | Testeur QA | UX Designer

Assistant Ingénieur Son | Compositeur | Sound Designer

POSTES OCCUPÉS  
PAR LES ÉTUDIANTS
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LES ATOUTS 
DE L’ALTERNANCE



POUR L’ENTREPRISE

POUR L’ALTERNANT

Préparer et accompagner les jeunes vers leur futur métier

Former un futur collaborateur à ses outils  
et méthodes de travail

Anticiper les besoins en compétences

Diversifier les sources de recrutement

Favoriser la transmission et l’intégration

Appliquer en entreprise ce qui est appris à l’école

Apprendre aux contacts de professionnels expérimentés

Développer son expérience professionnelle  
et son réseau pendant les études

Multiplier les expériences et affiner ses choix de carrière

Développer ses capacités d’adaptation et d’autonomie

Financer une partie de sa formation, dans le cadre  
d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
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ISART ET  
L’ALTERNANCE 
DEUX FORMATS POSSIBLES



CONTRAT 
Le contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation est un contrat de 
travail CDD ou CDI. Il lie l’entreprise et 
l’apprenant. Le contrat doit être signé au 
plus tard 6 mois avant la fin du cursus.

DURÉE
Le contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation peut être signé pour 
une durée allant de 6 mois à deux ans.

GRATIFICATION
La rémunération est définie par
chaque branche professionnelle,  
mais également par le profil de l’étudiant 
ainsi que le statut et nombre de salariés 
de l’entreprise.

STATUT DE L’ÉTUDIANT
L’étudiant devient salarié de l’entreprise 
mais n’est pas pris en compte dans les 
effectifs.

FRAIS DE FORMATION
Le contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation permet la prise  
en charge totale ou partielle des frais  
de formation (par un OPCO) de 
l’apprenant salarié.

STAGE
UNE CONVENTION  
TRIPARTITE

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE OU DE  
PROFESSIONNALISATION

CONVENTION 
Une convention de stage est signée  
entre l’entreprise, l’étudiant et ISART.
Elle peut être signée à tout moment  
dans l’année.

DURÉE  
Sans durée minimum et d’une durée 
maximum de 132 jours en entreprise,  
la convention est renouvelable. 

GRATIFICATION  
Dès 44 jours en entreprises, la convention 
ouvre droit à une gratification obligatoire. 
En 2020, ce montant est de 3,90€/heure.

STATUT DE L’ÉTUDIANT 
Le stagiaire conserve son statut étudiant.

NOTA BENE : Selon les formations, il est possible de réaliser des missions en free-lance.  
Le département Relations Entreprises conseillera tout étudiant intéressé par cette démarche.
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CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE OU DE  
PROFESSIONNALISATION 

Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation vise à préparer 
une qualification. 

Il est donc possible de signer un contrat la dernière année du 
cursus, ou les deux dernières années.

Le contrat d’apprentissage n’est possible que dans le cas où la 
formation est reconnue par un titre RNCP actif au moment du 
montage du dossier.



1 an

1 an (dernière année du cursus)
ou

2 ans  (2 dernières années du cursus)

1 an (dernière année du cursus)
ou

2 ans  (2 dernières années du cursus)

1 an (dernière année du cursus)
ou

2 ans  (2 dernières années du cursus)

1 an (dernière année du cursus)
ou

2 ans  (2 dernières années du cursus)

1 an (dernière année du cursus)

Producer
titre RNCP
Game Design & 
Programming
titre RNCP

Game Design
titre RNCP

Game Art
titre RNCP

Game Programming
certificat d’école

CONTRAT DE  
PROFESSIONNALISATION

CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE

Cinéma 3D
titre RNCP

1 an (dernière année du cursus)
Music & Sound Design
certificat d’école
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UN DÉPARTEMENT
RELATIONS 
ENTREPRISES
AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES



Le Département Relations Entreprises est en interaction 
constante avec le monde professionnel pour anticiper les 
besoins de l’industrie.

 Organisation de masterclasses animées par les professionnels  
     du secteur

 Présentation des projets étudiants de fin d’année ou d’études  
     aux jury de professionnels constitués pour l’occasion

 Animation des Conseils de perfectionnement : les professionnels  
     jugent la pertinence des programmes pédagogiques de l’école  
     au regard des besoins et évolutions en compétences de l’industrie.

 Visite d’entreprises

 Speed-recruiting lors de la journée ISART Connect,  
     le forum Emploi / Alternance

Et tout au long de l’année :
 Accompagnement dans le recrutement d’alternants  

    (présentation de profils, accompagnement administratif,  
    suivi de l’intégration en entreprise, bilan de fin de contrat)

NOTRE OBJECTIF
DES RELATIONS FORTES ET PÉRENNES  
AVEC L’INDUSTRIE POUR FACILITER  
L’EMBAUCHE DES ISARTIENS.
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UN DÉPARTEMENT
RELATIONS 
ENTREPRISES
INVESTI AUPRÈS DES ÉTUDIANTS



Le Département Relations Entreprises dynamise l’insertion 
professionnelle des étudiants. Il leur transmet les bonnes 
pratiques liées à la réussite en entreprise : intégration, 
comportement, interaction avec l’environnement de travail...

 Cours d’accompagnement à l’insertion professionnelle 
      Interventions en classe pour sensibiliser les étudiants  
      à différents sujets tels que : secteur d’activité, métiers,  
      marché de l’emploi, réseaux sociaux…

 Coaching personnalisé 
     Chaque étudiant bénéficie de conseils personnalisés  
      sur ses objectifs professionnels et leur avancée.

 Ateliers carrières 
     En petit groupe, les Chargés de Relations Entreprise approfondissent 
     certains thèmes : rédaction du CV, préparation à l’entretien de  
     recrutement via des jeux de rôle…

 Mise à disposition d’offres d’emploi
 Suivi en entreprise 

      Chaque expérience en entreprise donne lieu à un suivi rigoureux  
      pour s’assurer de la bonne intégration de l’étudiant  
      et du bon déroulé de ses missions.

NOTRE ENGAGEMENT
LA RÉUSSITE PROFESSIONNELLE  
DES ISARTIENS
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L’ALTERNANCE 
UNE RELATION  
DE CONFIANCE



cherche son entreprise

se forme à l’école  
et en entreprise

désigne un tuteur de stage

L’ÉTUDIANT

L’ENTREPRISE L’ÉCOLE
définit les missions  
à remplir

accompagne les 
entreprises dans  
les démarches  
de recrutement

soutient l’étudiant dans  
sa recherche d’entreprise

assure le suivi  
en entreprise

intègre et forme l’étudiant
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FAQ



L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EST-ELLE OBLIGATOIRE PENDANT 
LES ÉTUDES ?
ISART fait le choix de la professionnalisation. Une expérience professionnelle est 
obligatoire à partir de la 2e année (sauf exception) pour valider chaque passage en 
année supérieure et l’obtention du diplôme.

EST-IL POSSIBLE DE FAIRE DES MISSIONS EN FREE-LANCE ?
Les deux formats préconisés et utilisés majoritairement au sein d'ISART sont le 
stage et le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Cependant, dans 
certains cas, les étudiants peuvent également accompagner les studios en mission 
freelance, sous réserve d’une validation du département Relations Entreprises.

QUEL EST LE RYTHME DE L’ALTERNANCE ?
En stage ou contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le rythme est d’une 
semaine en entreprise / une semaine à l’école. À l’exception du cursus Producer qui 
suit le rythme 2 jours école / 3 jours entreprise.

QU’EST-CE QU’UN OPCO ?
L’Opérateur de Compétences (OPCO) est l’organisme prenant en charge  
(en tout ou partie) les frais de formation de l’apprenant dans le cadre du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.

PEUT-ON SIGNER UNE CONVENTION DE STAGE EN COURS D’ANNÉE ?
Il est possible de signer une convention de stage à tout moment de l’année .

PEUT-ON SIGNER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE 
PROFESSIONNALISATION EN COURS D’ANNÉE ?
Ces contrats peuvent être signés au plus tard 6 mois avant la fin du cursus.

QUEL EST LE QUOTA D’HEURES EN ENTREPRISE À RÉALISER ?
Bachelor : 455h minimum 
(excepté en Game Programming : 280h minimum en 3e année)
Mastère d’un an : 455h minimum
Mastère de deux ans : 910h minimum

L’ÉTUDIANT EST-IL ÉVALUÉ EN ENTREPRISE ?
En stage ou en contrat d’alternance, l’étudiant est évalué par son tuteur et l’école. 
Cette évaluation donne lieu à une note d'insertion professionnelle, prise en compte 
pour le passage en année supérieure et l’obtention du diplôme.



informations@isartdigital.com 01 48 07 58 48


