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La Rochelle Business School - Excelia Group et l’EIGSI La Rochelle préparent 
les nouveaux acteurs de la transformation digitale des entreprises 

 
L’intégration des technologies digitales constitue un enjeu crucial de développement pour 
les entreprises et d’ici 2020, 50 000 emplois seront à pourvoir dans ce domaine. Un 
gisement qui révèle un besoin de nouvelles compétences au sein de tous les secteurs et 
toutes les fonctions de l’entreprise. Pour aider les entreprises à répondre au défi de la 
transformation numérique, La Rochelle Business School – Excelia Group et l’EIGSI La 
Rochelle (École d’ingénieurs généralistes) associent leurs savoir-faire  

Ce 8 février, les deux écoles ont signé une convention pour ouvrir, en commun, dès la 
rentrée 2019, un  Bachelor Business spécialisation « Transformation numérique des 
entreprises ».  

Un Bachelor à double compétence, technologique et managériale 
Accessible aux titulaires d’un Bac+2, la spécialisation « Transformation numérique des 
entreprises » sera proposée, dès la rentrée 2019, en 3ème année du Bachelor Business de La 
Rochelle Business School - Excelia Group. Elle est organisée en 2 semestres : 

 Le premier semestre, assuré par l’EIGSI La Rochelle,  est dédié aux enseignements de 
spécialisation : systèmes d’information, bases de données, ERP, technologies et 
développement web, environnement digital des entreprises (sécurité, mobilité, cloud…), 
management de projet agile. 

 Le second semestre, dispensé par La Rochelle Business School - Excelia Group, aborde 
les aspects techniques, sous l’angle du management : marketing stratégique, RSE, RH, 
stratégie, finance. 

Dans le but de former des jeunes immédiatement opérationnels en entreprise, cette 3ème 
année se déroule en alternance, sous contrat de professionnalisation. 
A partir de la rentrée 2020, la spécialisation « Transformation numérique des entreprises », 
sera accessible dès la 1ère année de Bachelor. Elle évoluera vers un double-diplôme en 3 ans. 

Former les acteurs opérationnels de la mutation des entreprises 
La transformation digitale constitue une des priorités stratégiques des organisations et une 
opportunité pour l’accroissement de leurs perfomances. Big data, intelligence artificielle, 
Cloud, internet des objets sont parmi les technologies qui impactent toutes les fonctions de 
l’entreprise. Elles invitent à repenser, avec une vision transversale, l’ensemble des processus 
et la place de l’humain dans l’organisation. La conduite de ces transformations requiert des 



compétences 360°, aujourd’hui, rares sur le marché de l’emploi. Le Bachelor conjoint à La 
Rochelle Business School-Excelia Group et à l’EIGSI La Rochelle répond à ce besoin : former 
des managers intermédiaires dotés d’une vision globale, aptes à dialoguer avec les 
prestataires techniques et à encadrer les équipes projet. Tournées vers l’opérationnel, la 
maquette et les méthodes pédagogiques privilégent le travail en mode projet 
transdisciplinaire, la gestion de cas concrets (learning by doing), l’apprentissage de 
l’autonomie et l’immersion en univers professionnel via l’alternance.  

Un diplôme reconnu délivré par deux écoles de renom 
Entièrement délivré à La Rochelle, le Bachelor Business spécialisation « Transformation 
numérique des entreprises » permettra aux étudiants d’obtenir le diplôme Bachelor 
Business de La Rochelle Business School-Excelia Group. Visé Bac +3 et inscrit au RNCP 
comme titre de niveau II, ce diplôme bénéficie de l’accréditation internationale AACSB. 
L’EIGSI La Rochelle, quant à elle,  assortira ce diplôme d’un certificat « transformation 
numérique des entreprises », attestant de la spécialisation technologique des étudiants. 

 

Les inscriptions au concours d’entrée se font en ligne sur : 

excelia-group.com/ sinscrire-aux-concours 

 
 

« Ce nouveau partenariat avec l’EIGSI, école voisine avec 
laquelle nous collaborons depuis 15 ans, s’inscrit pleinement 
dans la stratégie du groupe : d’une part, participer activement 
au développement du territoire et des entreprises qui y sont 
implantées, d’autre part, hybrider les compétences à travers 
des programmes qui favorisent une employabilité durable et 
permettent aux étudiants de se projeter dans les métiers de 
demain.» 
 
Bruno Neil, directeur général Excelia Group 

 

 

 

«Pour les accompagner dans leur transformation numérique, les 
TPE et PME notamment cherchent des diplômés ayant des 
compétences à la fois technologiques et managériales. C’est-à-dire 
de jeunes cadres capables de conduire le changement et d’encadrer 
de petites équipes en mode projet.  Une garantie d’insertion rapide 
et réussie pour les jeunes qui effectueront le Bachelor 
Transformation Numérique des Entreprises.» 
 
Sylvain Orsat, directeur général EIGSI 

  
 
À propos d’Excelia Group 
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Sup de Co La Rochelle) est un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : 
La Rochelle Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La Rochelle 
Academy, La Rochelle Executive Education. Il compte 3600 étudiants et un réseau de 16000 diplômés. Il est 
titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EPAS ; UNWTO et TedQual dans le domaine du tourisme. 

http://excelia-group.com/%20sinscrire-aux-concours


A propos de l’EIGSI 
Crée en 1901, l’EIGSI, école d’ingénieurs généraliste est implantée à La Rochelle et Casablanca depuis 2006. Si 
son ADN est généraliste, l’EIGSI propose de nombreux parcours à ses étudiants : 8 dominantes (Entreprise du 
Futur, Réseaux et Systèmes d’Information,Energie & Environnement, BTP, Mécatronique, Conception et 
Industrialisation de Systèmes Mécaniques, Logistique & Organisation des Transports, Management et 
Ingénierie des Systèmes Industriels),  plus de 40 parcours bi-diplômants, 8 langues étrangères (chinois, arabe, 
japonais, portugais, italien,…), près de 500 heures de projets tout au long du cursus…L’EIGSI est membre de la 
CGE (Conférence des Grandes Ecoles), de la CDEFI et de l’UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes). Ses 
diplômes sont habilités par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs).  L’EIGSI est un établissement EESPIG. 
www.eigsi.fr  
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