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Édito
Depuis 60 ans, l’EFAP, 1e grande école de communication, forme les meilleurs 
communicants de France, capables de s’adapter à un monde en continuel mouvement.

Révolution digitale, enjeux climatiques, crise sanitaire… autant de changements qui 
bouleversent en profondeur nos sociétés et bousculent nos repères individuels et 
collectifs. Dans ces nouveaux contextes apparaissent des métiers qui requièrent de 
nouvelles compétences et font appel à de nouveaux langages. 

Il s’agit précisément de la mission originelle de l’EFAP : préparer les jeunes à des 
métiers en phase avec les besoins de la société de demain, des métiers porteurs de 
sens et d’émotion, des métiers encourageant les initiatives personnelles, connectés 
aux dernières innovations, ouverts sur l’international et les autres cultures. Plus que 
jamais, l’EFAP est l’école des nouveaux métiers de la communication !

Construit comme un véritable « incubateur de talents », le cursus de l’EFAP favorise un 
apprentissage participatif qui met en exergue la créativité des étudiants. Les 5 années 
de scolarité leur permettent de multiplier les expériences en entreprises, les échanges 
à l’étranger, les initiatives individuelles et associatives ainsi que les rencontres avec 
des personnalités de premier plan. Il s’agit également pour chacune et chacun de 
se construire individuellement, dans le partage de valeurs collectives d’éthique, de 
tolérance, d’humanisme et de respect de l’autre et de l’environnement.

Les compétences acquises permettent aux étudiants d’occuper une place privilégiée 
dans des métiers en perpétuelle évolution au sein d’entreprises de toutes tailles, dans 
tous les secteurs et dans le monde entier.

Enfin, rejoindre l’EFAP, c’est intégrer un réseau exceptionnel de 25 000 diplômés 
travaillant dans plus de 50 pays à travers le monde dès la sortie de l’école. Des diplômés 
confiants, autonomes et les mieux armés pour gérer le changement en innovant et en 
communiquant !

Denis Huisman
Fondateur et 
Président d’Honneur

Amin Khiari 
Président
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Situés au cœur des centres économiques, à proximité des agences, médias 
et entreprises, les campus de l’EFAP sont aisément accessibles et plongent 
les étudiants, dès leur arrivée, dans un environnement professionnel 

dynamique et riche.

La créativité au cœur de nos locaux
Parce que nous sommes convaincus que l’art est source 
d’inspiration, de réflexion, d’échanges et d’innovation.

Nous souhaitons que l’art s’invite sur tous nos campus 
afin que nos étudiants puissent évoluer dans un 
contexte inspirant. L’EFAP encourage la jeune création 
en développant une collection d’art contemporain, et en 
invitant des street-artistes reconnus à intervenir in situ.

Paris

New York

Santander

Lille

Strasbourg

Bordeaux

Montpellier

Aix-en-Provence

Shanghai

Lyon

Toulouse

L’école de référence. 
11 campus en France et à l’étranger
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Depuis sa création il y a près de 60 ans, l’EFAP adapte sa formation aux évolutions 
sociologiques, technologiques et économiques, et ce, en étroite collaboration avec 

les acteurs majeurs de la communication : agences, entreprises et médias.

Chaque jour, de nouveaux métiers émergent, exigeant de nouvelles compétences 
et utilisant de nouveaux langages. Telle est la mission originelle de l’EFAP et de 
sa formation en communication : préparer la jeune génération aux métiers de 
demain ; des métiers porteurs de sens et d’émotion, encourageant les initiatives 
personnelles, connectés aux dernières innovations, ouverts sur l’international et le 

multiculturel.

L’école de communication EFAP forme depuis plus 
de 60 ans des professionnels créatifs et passionnés, 
capables de s’adapter aux exigences des métiers 
de la communication et du marketing qui sont en 
perpétuelle évolution.

Plus qu’une école, 
la référence1.

L’EFAP est présente dans huit villes de France et trois à 
l’étranger. New York, Shanghai et Santander accueillent 
chaque année des étudiants curieux de vivre une 
expérience universitaire à l’international.

Un rayonnement 
national et international4.

En lien permanent avec les agences, les entreprises ou 
les médias, l’EFAP propose un cursus construit sur les 
fondamentaux du marketing et de la communication. 
Tout au long de leur formation à l’EFAP, les étudiants 
multiplient les expériences en entreprises jusqu’à 
cumuler 21 mois de stage en France et/ou à l’étranger 
sur les 5 années de scolarité.

Une formation 
professionnalisante2.

L’international est au cœur de la formation à l’EFAP : un 
large réseau de 87 partenaires universitaires reconnus 
au plan international. L’EFAP fait également partie de 
la Charte Erasmus+.

Une ouverture 
sur le monde5.

Rejoindre l’EFAP, c’est intégrer un réseau exceptionnel 
de plus de 25 000 diplômés travaillant dans plus de 
50 pays à travers le monde. Des diplômés forts de leur 
expertise métier, engagés et agiles pour répondre aux 
attentes en communication du monde d’aujourd’hui.

Un puissant 
réseau d’alumni 6.

L’EFAP propose 24 spécialisations de fin d’études 
(MBA Spécialisés) en marketing digital, évènementiel, 
marketing stratégique, publicité, communication 
publique et influence, communication du luxe, 
communication culturelle, marque employeur et 
communication interne, sport business, développement 
durable, gastronomie…

Un large choix 
de spécialités3.

Pourquoi rejoindre l’EFAP ?



Le métier de communicant 
en entreprise

Informer les citoyens comme les consommateurs, 
susciter l’intérêt des journalistes, fédérer les 
agents, séduire le grand public, convaincre les 
investisseurs... La communication d’entreprise 
(interne et externe) est avant tout une affaire de 
coordination entre différents publics, messages 
et objectifs pour promouvoir une marque ou un 
service.
La communication institutionnelle, quant à elle, va 
définir la stratégie mise en place au sein de services 
gouvernementaux, d’entreprises publiques, de 
collectivités ou d’associations.

Le métier de communicant  
en agence

La mission de l’agence de communication est 
d’accompagner l’annonceur (entreprise, collectivité, 
association) dans l’élaboration et le déploiement de 
sa stratégie de communication à destination des 
différentes parties prenantes : interne, pour fédérer 
par exemple les collaborateurs aux objectifs et 
projets de l’entreprise ; externe, pour notamment 
promouvoir son image auprès des publics visés.
Chaque client bénéficie d’une équipe dédiée pour 
un travail en étroite collaboration (directeur de 
clientèle, chef de projet, concepteur-rédacteur, 
directeur artistique...).

Les métiers de la communication 
et du marketing

Insertion de nos diplômés 
par secteur d’activité

Digital : 20%

Événementiel : 17%

Communication 360° : 13%

Com. publique / politique  : 7%

Luxe : 16%

Médias : TV / Radio / Presse : 13%

Publicité et Marketing : 14%

Le métier de communicant 
entrepreneur

Créer sa société et être son propre patron, le 
rêve ! Cependant, se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale peut se révéler être un 
véritable challenge, il faut savoir bien s’entourer 
et surtout être bien conseillé ! L’EFAP est fière 
d’accompagner les anciens et nouveaux étudiants 
dans leur projet de création.
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Marketing stratégique
› Chef de produit
› Responsable marketing
›  Responsable études marketing
› Manager SEO / SEM

Relations médias
› Attaché de presse / Responsable RP  
› Consultant en relations médias
› Responsable des relations publics
›  Directeur de clientèle

Événementiel
›  Chef de projet événementiel
›  Directeur de production
›  Organisateur d’événements sportifs

Vins et spiritueux
›  Responsable oenotourisme
›  Directeur de la communication
› Responsable d’études marketing

Digital

›  Community manager
›  Chef de projet digital
›  Traffic Manager
›  Consultant SEO / SEA

Sport

›  Directeur de clientèle
›  Responsable sponsoring
›  Consultant sportif

Production audiovisuelle

› Créateur de podcast
› Chef d’édition
› Directeur de production
› Programmateur

Développement durable

›  Chef de projet communication RSE
›  Manager Développement Durable
›  Responsable de communication  

en association ou ONG

Création
› Directeur artistique
› Chef de publicité
› Média Planner
› Concepteur / rédacteur

Santé et bien-être
›  Responsable marketing 

& communication santé
›  Chef de projet e-santé 
›  Directeur de clientèle  

communication santé

Luxe
› Social media manager
› Chargé de communication
›  Content Manager

Mode
›  Chef de produit / Product Manager
›  Responsable visual merchandising
›  Rédacteur mode / Influenceur mode

Communication politique
›  Responsable des relations 

institutionnelles
›  Consultant en affaires publiques
›  Attaché / Assistant Parlementaire
›  Lobbyiste

Communication interne
›  Employee Advocacy Manager
›  Responsable marque employeur
›  Chef de projet marketing RH
›  Responsable expérience 

collaborateur
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“  Être plongée au cœur 
du Festival et ressentir 
toute cette énergie. ”

Charlotte HOCHART
Étudiante en 5e année

En stage au Festival de Cannes
Pôle Événementiel - Bureau du Protocole
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“  En étant diplômé de 
l’EFAP, on peut accomplir 
ses rêves ! ”

Grégory RONQUILLO 
Diplômé EFAP 2017

Community Manager
Paris Saint-Germain

EFAP I 7



Jonathan COHEN

Auteur, acteur, réalisateur et 
producteur 
« Les coulisses de la Flamme » 

Anna et Harry TORDJMAN

Producteurs des séries Bref. et Bloqués 
« Production de formats courts / 
formats longs »

Samuel ETIENNE

Journaliste, animateur et streamer 
« Communication audiovisuelle 
& production de contenus »

Fabrice BROVELLI

Vice-Président de l’agence 
de publicité BETC, filiale d’Havas 
« Publicité & Créativité »

Alexia LAROCHE-JOUBERT

Directrice de la société de production 
Adventure Line Productions 
« Production audiovisuelle télévisée »

Laurent SOLLY

Directeur Général de Facebook 
France 
« L’avenir de l’écosystème digital »
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Elodie ARTIAGA 

Responsable communication, influence & 
events chez L’Oréal 
« Marketing d’influence »

Clément VIKTOROVITCH

Docteur en Science politique et 
chroniqueur sur Canal+ 
« Influence & Storytelling » 

Les Masterclasses de l’EFAP

Festival Séries Mania
Les étudiants de l’EFAP ont le privilège 

de participer à l’organisation du grand festival 
international 100% séries à Lille et de découvrir 
les coulisses d’un événement international, 
culturel et médiatique. Une réelle opportunité 
de croiser les plus grands réalisateurs, acteurs, 
« showrunners » et producteurs de séries et de 
participer aux avant-premières mondiales !

Escalator : incubateur 
de start-up

L’EFAP s’associe au projet entrepreneurial « L’Escalator » 
lancé par Maurice Lévy. L’école met à disposition 
une équipe dédiée d’intervenants professionnels 
qui participent à la sélection des projets incubés et 
coachent les équipes retenues sur des expertises 
en marketing, communication et digital.

VivaTech
Les étudiants de l’EFAP participent au rendez-
vous international annuel de l’innovation 
technologique et des start-up en tant que « Social 
Media Reporters » pour faire vivre l’événement 
sur les réseaux sociaux.

UGC Ciné Cité
L’EFAP est associée à l’UGC Ciné 

Cité dans le cadre des soirées de projection-
débat Cinétudiant.

Des partenariats prestigieux
pour des rencontres exceptionnelles

Festival de Cannes
La collaboration historique entre 

l’EFAP et Festival de Cannes permet aux étudiants 
de vivre des expériences uniques au cœur de 
l’événement culturel le plus médiatisé au monde !
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Schéma général 
des études à l’EFAP
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EFAP
—

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL 
(sauf admissions parallèles)

STAGE 
EN ENTREPRISE
3 MOIS

Séminaire 
intensif 
pré-rentrée 
(1 mois) 

STAGE EN ENTREPRISE
4 MOIS

STAGE EN ENTREPRISE 4 MOIS

OU 

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL

(admissions parallèles 
uniquement)

EFAP
—

EFAP
—

+
STAGE EN ENTREPRISE 6 MOIS

OU 

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL(sauf admissions 
parallèles)

4 EFAP
—
PARIS – LILLE – LYON – BORDEAUX

+

EFAP - Parcours classique
—

OU 

STAGE EN ENTREPRISE 5 À 6 MOIS

ÉTUDES À L’INTERNATIONAL
(EFAP New York, Shanghai et Santander uniquement 
pour les admissions parallèles)

4
Année

Année

3
Année

2
Année

1
Année

3
Année

(sauf admissions
parallèles)

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON -
STRASBOURG - TOULOUSE - 
AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

EFAP - Parcours classique

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON - STRASBOURG - TOULOUSE
AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

—

OU 

EFAP - Parcours 100% anglophone

PARIS 
—

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON 
STRASBOURG - TOULOUSE
AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON 
STRASBOURG - TOULOUSE
AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON - STRASBOURG
TOULOUSE - AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

EFAP
—
PARIS – BORDEAUX - LILLE – LYON - STRASBOURG
TOULOUSE - AIX-EN-PROVENCE - MONTPELLIER

OU 

EFAP - Parcours 100% anglophone

BORDEAUX
—
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STAGE EN ENTREPRISE 6 MOIS+—

 

EFAP

Spécialisations
en France ou à l’international

—
Spécialisations en alternance

EFAP



Découverte des fondamentaux de la communication dans toutes ses dimensions, 
grâce à des enseignements centrés sur l’actualité et des nouvelles pratiques 
pédagogiques. Des mises en situation et des études de cas permettent dès la 
1e année d’être en ligne directe avec des professionnels de la communication. 

Découverte également du monde professionnel, grâce à un premier stage et des 
rencontres avec des acteurs de la communication.

Fondamentaux de la 
communication
›  Théories de la communication
›  Panorama des médias
›  Communication événementielle
›  Techniques rédactionnelles
›  Relations médias
›  Plan de communication

Créativité
› Concept créatif
› Culture de la publicité
›  Introduction au design 

graphique
› Montage vidéo
› Conception podcast

Marketing & Digital
› Fondamentaux du marketing
› Introduction au web
› Veille stratégique
› Outils collaboratifs
› Personal branding

Culture & Société
›  Décryptage et analyse de 

l’actualité
›  Institutions politiques, 

et géopolitique
›  Culture économique 
›  Professional English

Développement personnel
›  Projet personnel de 

développement
›  Personal branding
›  Communication interpersonnelle
›  Projet Voltaire

Vie professionnelle
›  Compétitions d’agences : 

« les Battles »
›  Atelier de recherche de stage

Stage de découverte de 2 mois

1e annéeEnseignements fondamentaux  
et découverte des métiers  
de la communication (60 ECTS)

Le + de la 1e année
La « Creative experience » :

Dès la première année, les étudiants sont amenés à créer leur propre agence de conseil en 
communication et pilotent leur « team créa ». Leur challenge : trouver l’idée, le concept, 
la baseline, le moodboard, la photo, le croquis, le storyboard, etc.
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2e annéeEnseignements fondamentaux  
et acquisition de savoir-faire 
opérationnels (120 ECTS)

Le + de la 2e année
L’EFAP Factory :

L’étudiant met ses compétences au service de son engagement via un projet 
associatif sur l’année : mission citoyenne et solidaire, mission green ou start-up. 
#MakeMyAds : aux commandes d’une équipe composée d’un directeur artistique, 
d’un concepteur rédacteur et d’un réalisateur, l’étudiant produit un spot publicitaire. 
La diffusion des productions sur grand écran est un moment fort de l’année ! 

La deuxième année conjugue des enseignements fondamentaux en marketing 
et en communication avec l’acquisition des compétences indispensables à 
l’exercice des différents métiers de la communication. Les étudiants souhaitant 
vivre dès cette année une première expérience internationale ont la possibilité 
d’apprendre au sein d’un de nos campus à l’étranger.

Communication & Médias
›  Stratégie de communication
›  Communication événementielle
›  Écriture journalistique
›  Relations médias
›  Sémiologie
›  Media Planning
›  Droit de la communication

Marketing & Digital
›  Marketing
›  Marketing digital
›  Médias sociaux
›  Développement web
›  Gestion de projets
›  Fondamentaux de l’entreprise

Créativité
› Conception - Rédaction
› Design graphique
› Création audiovisuelle
› Art oratoire
› MakeMyAds

Développement personnel
›  Debate in English
›  EFAP Factory
›  Personal branding (International 

market)
›  Décryptage et analyse de 

l’actualité

Vie professionnelle
›  Compétitions d’agences : 

« les Battles »
›  Atelier de recherche de stage

Stage d’intégration de 3 mois

International exchange 
opportunities



3e annéeMaîtrise des techniques  
et construction de son projet  
professionnel (180 ECTS)

Le + de la 3e année
La Big Battle :

Plus de 800 étudiants de l’ensemble des campus s’affrontent en temps réel, 
pendant 10 jours, afin de proposer à une grande marque reconnue, la meilleure 
recommandation ! Des coachs, des entraînements, de la compétition, et la grande 
finale qui se déroule en live chez l’annonceur ! Un grand moment de la vie de l’EFAP. 
#BigBattleEFAP

Rythmée par de grands exercices pédagogiques, la troisième année a pour objectif 
l’acquisition et la maitrise de techniques de plus en plus précises de communication 
et leur présentation sous la forme d’une recommandation. Cette troisième année 
laissera également une grande place à la communication digitale. 
L’appropriation de sujets sensibles et spécifiques comme la communication de 
crise, la communication interne ou les enjeux RSE sont également au coeur de cette 
année très spéciale.

Pratiques de communication
›  Communication interne & 

marque employeur
›  Communication de crise
›  Communication publique & 

politique

Digital
›  Gestion de projet digital
›  Création de site internet (CMS)
›  Référencement naturel (SEO) 

et stratégie de contenus
› UX design
›  Webdesign

Marketing & Entreprise
›  Marketing
›  Responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE) 
et des organisations (RSO)

›  Protection des données 
personnelles et propriété 
intellectuelle

Développement personnel
› Media training
› Public presentation
› Business English

Créativité
› Storytelling
› Stratégie créative
› Motion Design

Événements professionnels
›  Masterclasses
›  Projet web
›  Compétition nationale 

d’agences : « la Big Battle »
›  Serious Game « Communication 

de crise »

Stage d’implication de 4 mois

International exchange 
opportunities
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4e annéeApproches stratégiques des 
secteurs de la communication 
et du marketing (240 ECTS)

Stratégie et aptitudes managériales sont au cœur de la quatrième année. 
Prendre en main la dimension globale d’un service de communication à travers la 
maitrise de budgets et l’animation des équipes de communication et l’aptitude 
à définir une stratégie 360 ou spécialisée BtoB ou BtoC. Prélude à une cinquième 
année hyperspécialisée, elle permet aux étudiants de se projeter dans leur avenir 
professionnel, grâce notamment au stage d’immersion de 6 mois.

Stratégie de communication*
› Stratégie de communication
› Communication de crise
› Stratégie événementielle 
› Cross cultural communication
›  Stratégie d’influence & lobbying
› Communication B2B

Créativité*
› Design graphique
› Conception Talk-Show
› Création publicitaire
› Brand Content
› Direction Artistique
› Planning stratégique

Marketing & Innovation*
› Personal Branding
› Identité de marque
› Brand Content
› Start-up et innovation
› Marketing tactics
› Masterclass
 
Management & Projets*
›  Projet des organismes  

à but non lucratif
› Management et agilité
› Budgétisation et négociation
› Bâtir son projet professionnel
› Design thinking

Digital & Médias*
› Stratégies de relations médias
› Media training
› UX Design
› Marketing digital

Passeport Pro*
› Sprint Days
› Grand Oral
› Book

Stage d’immersion de 6 mois

International exchange 
opportunities

Expériences immersives  
et études de cas

Le + de la 4e année
La conception et la réalisation d’un Talk-Show sur un véritable plateau TV : 

Nos étudiants ont pour mission de définir le concept de l’émission, réaliser les interviews, 
animer, monter et produire…. Une vision globale de tous les métiers de la production d’une 
véritable émission !   

* Certains étudiants d’admissions parallèles provenant d’un cursus  
en communication auront des cours adaptés à leur niveau.
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24 spécialisations de fin de cursus au choix en France 
ou à l’international dont 6 possibles en alternance

La cinquième année de l’EFAP est l’année de spécialisation. 
Les étudiants se perfectionnent dans le domaine qui les passionne 

et acquièrent une réelle expertise métiers.

5e annéeMBA Spécialisé dans  
la discipline choisie (60 ECTS)

Communication 
& Production Audiovisuelle
PARIS - LYON

Communication  
Publique & Influence 
PARIS – LILLE - BORDEAUX - LYON

Communication
& Relations Médias
PARIS – LILLE – LYON - MONTPELLIER

Brand Content,  
Stratégie Éditoriale 
& Nouveaux Médias
BORDEAUX - STRASBOURG
En partenariat avec l’EFJ 

Communication 
& Management Événementiel
PARIS – LILLE - BORDEAUX - LYON

Communication  
in Fashion Industries 
Full English

PARIS

Luxury Communication 
& Strategies Full English

PARIS Full-time ou alternance

Communication 
& Marketing Stratégique 

PARIS – LYON - BORDEAUX Full-time

PARIS – BORDEAUX Full English

LILLE – LYON – BORDEAUX - 
STRASBOURG – AIX-EN-PROVENCE 
MONTPELLIER - TOULOUSE
Programme en alternance

Création & Stratégies 
Publicitaires

PARIS – LILLE
Possibilité de double degree en Suède 
avec notre université partenaire Berghs 
School of Communication

LYON – BORDEAUX
Programme en alternance
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Communication Interne 
& Marque Employeur
PARIS 

Sport Business  
& Communication 
PARIS - LYON
Possibilité de double degree en 
Californie avec notre université 
partenaire Riverside

Communication RSE  
& Développement Durable
PARIS - LYON

Communication  
& Santé
PARIS

Communication & Marketing 
des Vins et Spiritueux
BORDEAUX

Ingénierie Culturelle  
& Management

PARIS – LILLE – LYON – BORDEAUX

Digital Marketing & Business
Health
PARIS Alternance

Digital Marketing & Business
PARIS Full-time

Digital Marketing & Business
PARIS - LILLE – LYON – BORDEAUX
Alternance

Marché International  
de l’Art

PARIS

Music Business  
Management 

PARIS - BORDEAUX

Digital Marketing & Business
Art & Culture
PARIS Full-time
En partenariat avec l’ICART

Programme détaillé de chaque MBA Spécialisé (objectifs et compétences visés, méthodes 
pédagogiques, modalités d’évaluation...) consultable sur notre site internet efap.com.

Digital Marketing & Business
Beauty & Cosmetics
PARIS Alternance
En partenariat avec la Cosmetic Valley 
et notre école partenaire IBCBS

Digital Marketing  
& Business Luxe
PARIS

Communication & 
Gastronomie
LYON

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le 
MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par 
le MBA DMB

Programme et certification de niveau 7 
délivrés par l’ICART

Programme et certification de niveau 7 
délivrés par l’ICART

Programme et certification de niveau 7 
délivrés par l’ICART



Communication  
in Fashion Industries  
Full English 
 
NEW YORK
Double degree en partenariat 
avec NYIT*

Sport Business  
& Communication 
CALIFORNIE 
Double degree en Californie 
en partenariat avec Riverside*

Luxury Communication  
& Strategies Full English

SHANGHAI
Double degree en 
partenariat avec 
l’ESSCA*

NEW YORK
Double degree en 
partenariat avec 
NYIT*

Communication 
& Management Événementiel
ITALIE
Double degree en Italie  
en partenariat avec LUMSA*

Digital Marketing & Business
SHANGHAI
Double degree en partenariat 
avec l’ESSCA*

*Partenariats de doubles diplômes :

École de commerce

New York Institute 
of Technology

LUMSA - Università di Roma

University of California 
Riverside

Berghs School  
of Communication

EFAP New York
 
À New York, l’EFAP est installée en plein cœur de Manhattan, sur la mythique avenue 
de Broadway, dans les locaux du prestigieux New York Institute of Technology (NYIT).
À l’EFAP New York, les étudiants vivent une véritable « American Experience », faite de 
cours (dispensés par des spécialistes anglophones de la communication et des médias) et 
d’immersions professionnelles avec des organisations américaines. Une opportunité unique ! 
efapnewyork.com
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Communication 
& Marketing Stratégique 

NEW YORK
Double degree en partenariat 
avec NYIT*

NEW YORK
Double degree en 
partenariat avec 
NYIT*

STOCKHLOM 
Double degree 
en Suède en 
partenariat avec 
Berghs School of 
Communication*

Communication et 
Production Audiovisuelle 

NEW YORK – LOS ANGELES
Double degree en partenariat 
avec New York Film Academy*

Faire sa spécialisation de 
5e année à l’international

New York film academy

Création & Stratégies 
Publicitaires

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

STOCKHOLM
double degree 
en Suède en 
partenariat avec 
Berghs School of 
communication*

NEW YORK
double degree  
en partenariat 
avec NYIT*



Digital Marketing & Business 
Beauty & Cosmetics 
PARIS

Digital Marketing  
& Business – Health 
PARIS

Digital Marketing  
& Business – Part-Time
PARIS – LILLE – LYON - BORDEAUX
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Le + de l’alternance

À l’EFAP, l’alternance offre des programmes pensés en partenariat avec des entreprises. Un 
rythme adéquat permettant à ces dernières d’intégrer dans les meilleures conditions un jeune 
étudiant-salarié. 
Accessibles par le biais d’un contrat de professionnalisation, nos formations en alternance sont 
enrichissantes et permettent de mettre en pratique le savoir acquis.

Création & Stratégies 
Publicitaires – Part-Time 

LYON – BORDEAUX

Luxury Communication  
& Strategies – Part-Time

PARIS

Communication & Marketing 
Stratégique – Part-Time
LILLE – LYON – BORDEAUX 
STRASBOURG – AIX-EN-PROVENCE 
MONTPELLIER - TOULOUSE

Faire sa spécialisation de  
5e année en alternance

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB

Programme et certification  
de niveau 7 délivrés par le MBA DMB
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L’EFAP, un « incubateur de talents »
Les compétences acquises en 5 ans d’études permettent aux étudiants d’occuper une place privilégiée 
dans des métiers en perpétuelle évolution au sein d’agences, d’entreprises de toutes tailles, de 
collectivités, dans tous les secteurs de par le monde.

Parcours professionnel, stages et alternance
Accompagnement collectif et individuel des étudiants dans les recherches de stage et d’alternance, 
mise à disposition de tous les outils dont l’étudiant a besoin pour trouver la mission qui correspond à 
son projet. Préparation et connexion au monde professionnel et au marché de l’emploi ; apprentissage 
sous forme d’ateliers de techniques d’expression orale et écrite, de rédaction de CV et de lettres de 
motivation, d’utilisation des réseaux sociaux professionnels, des soft skills, des codes de la vie en 
entreprise, ou encore du personal branding. Organisation de rencontres professionnelles au sein des 
différents campus pour accompagner l’étudiant dans sa recherche et dans la découverte des multiples 
métiers de la communication.

Partenariat avec le Ministère
des Affaires Étrangères 

Les étudiants de l’EFAP peuvent effectuer, au cours de leur formation, des stages à plein temps à 
l’étranger dans les consulats, ambassades et instituts français grâce à la convention passée avec le 
Ministère des Affaires Étrangères.

2 MOISAnnée 1

3 MOISAnnée 2

3 MOISAnnée 2
(sauf admissions parallèles)

4 MOISAnnée 3

Année 4

4 MOISAnnée 3
(sauf admissions parallèles)

6 MOIS

Année 4
(sauf admissions parallèles)

6 MOIS

Année 5 6 MOIS
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Calendrier des stages 

Chaque année, vivez une 
expérience professionnelle



Des personnalités de premier plan du monde de la culture, de la politique 
ou des médias ont fait confiance à l’EFAP depuis plus de 60 ans et 

contribuent, en tant qu’ambassadeurs, à son rayonnement.

Quelques exemples de prestigieux parrains de promotion :

ALAIN JUPPÉ
EFAP Bordeaux
Promotion 2015

PATRICK KANNER
EFAP Lille

Promotion 2015

FRÉDÉRIC MITTERRAND
EFAP Paris

Promotion 2014

NICOLAS DE TAVERNOST
EFAP Bordeaux
Promotion 2012

JEAN-PIERRE ELKABBACH
EFAP Paris

Promotion 2015

EMMANUEL MACRON
EFAP Paris

Promotion 2016

FRANÇOISE GIROUD
EFAP Paris

Promotion 1992

MAURICE SCHUMANN 
EFAP Lille

Promotion 1994

VALÉRIE PÉCRESSE
EFAP Paris

Promotion 2008

MICHEL DRUCKER
EFAP Paris

Promotion 2009

SIMONE VEIL
EFAP Paris

Promotion 1999

ARNAUD LAGARDÈRE
EFAP Paris

Promotion 2006

JACK LANG
EFAP Lille

Promotion 2004

LAURENCE FERRARI
EFAP Lyon

Promotion 2001

DOMINIQUE PERBEN 
EFAP Lyon

Promotion 2004

JEAN-MICHEL AULAS
EFAP Lyon

Promotion 2000 

JEAN D’ORMESSON
EFAP Paris

Promotion 1991

MICHEL BARNIER
EFAP Lyon

Promotion 1987

JACQUES CHABAN-DELMAS
EFAP Paris

Promotion 1970

PIERRE ET HÉLÈNE 
LAZAREFF
EFAP Paris

Promotion 1968

YVON GATTAZ
EFAP Paris

Promotion 1994

PATRICK DE CAROLIS
EFAP Lille

Promotion 1998

PIERRE ARDITI
EFAP Lille

Promotion 1997

JEAN-PIERRE FOUCAULT
EFAP Lyon

Promotion 1995

JONATHAN COHEN
EFAP Paris 

Promotion 2020

CORINE DE BILBAO
DMB Paris - Promotions 

2019, 2020, 2021

THOMAS SOTTO
EFAP Paris

Promotion 2021

MAURICE LÉVY
EFAP Paris

Promotion 2018

VALÉRIE MESSIKA 
EFAP Paris

Promotion 2019

RAYMOND BARRE
EFAP Lyon

Promotion 1984 
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Ils font confiance à l’EFAP



“  L’autonomie m’a permis de 
valoriser mes compétences 
et de faire preuve de 
créativité. ”

Ralia EMBAREK
Étudiante en 3e année

En stage chez Totem Fashion Paris
Community Manager
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“  Nous avons appris  
à créer un podcast  
de A à Z ! ”

Lucie MUGNIER & Louise HOUSSON
Étudiantes en 1e année

Atelier podcast en studio

Création des contenus / déroulé des épisodes

Enregistrement, interviews et montage
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Mexique

Pérou

Irlande

Etats-Unis

Colombie Chili

Portugal Royaume-Uni

Espagne

Les 87 partenaires internationaux de l’EFAP

L’EFAP est titulaire de la Charte Erasmus+ 2021-2027.

Belgique

Canada

Pays-Bas

Argentine

SuèdeAllemagne AutricheDanemark

L’international :
votre passeport pour l’emploi
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Italie Israël

Finlande

Tunisie

République TchèquePologne

Japon

Croatie 

Corée du Sud

Taiwan

Chine

ThaïlandeAustralie

Turquie

Brésil

Hongrie Lettonie

Lituanie

EFAP New York

Les options proposées :
• La « Summer Academy » : cours d’anglais pendant 2 ou 4 semaines
• Un semestre avec la flexibilité de cours à la carte
•  Le « Bachelor in Interdisciplinary Studies » avec 3 spécialisations (Communication, Business, 

Digital Art & Design) dans le cadre de la 4e année 
• Les doubles diplômes :
› MBA Spécialisé Luxury Communication & Strategies 
› MBA Spécialisé Communication in Fashion Industries 
› MBA Spécialisé Communication et Marketing Stratégique 
› MBA Spécialisé Communication et Stratégies Publicitaires 
efapnewyork.com

87 
partenaires 

universitaires 
à travers 
le monde

Chypre



Depuis 1961, le réseau des anciens élèves fédère plus de 25 000 Efapiens à travers 
le monde. Il repose sur la participation active des diplômés de l’EFAP autour 

d’événements et d’une plateforme entièrement dédiés.
Le réseau travaille en étroite collaboration avec la Direction des Relations Entreprises 

pour œuvrer à l’employabilité et au succès des diplômés.

Ils ont fait l’EFAP

Nicolas DOYEN - EFAP 2005 
Responsable des événements sportifs au Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF)

Djihane MERHAB-NADI - EFAP 2012 
Directrice adjointe de la communication  
de la Fondation Abbé Pierre
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Edouard DELCOURT - EFAP 2018 
Concepteur Rédacteur chez Fred & Farid 

“  Les semaines de compétitions 
battles à l’EFAP sont la meilleure 
préparation aux véritables 
compétitions qui attendent les 
étudiants en agence. ”  

“  La communication d’une ONG, 
c’est allier créativité et respect  
de ses convictions tout en ayant 
un impact sociétal positif. ”  

“  J’ai toujours voulu associer ma 
passion pour le sport à mes 
projets professionnels et ainsi 
essayer d’assouvir mes rêves de 
jeunesse… ”  

Nathalie SARTON - EFAP 1999 
Réalisatrice de documentaires et rédactrice en chef 
de l’émission « Tous en Cuisine » de Cyril Lignac 

“  Nos métiers sont trop beaux 
pour s’y ennuyer et nous avons  
la chance de pouvoir 
constamment nous renouveler ! ”  



Nos anciens ont du talent
Voici quelques exemples de postes occupés par  

nos 25 000 diplômés depuis 60 ans

Charlotte LEVY-FREBAULT (EFAP Paris 2002)
Directrice de la Communication - BETC

Adélaïde DE WAUBERT (EFAP NYC 2007)
Responsable Coordination Presse 
Internationale - Chanel

Audélia LELOUP (EFAP Paris 2009)
Head of PR et Influence - Havas Sports & 
Entertainment

Aurélie BROUDER (EFAP NYC 2010)
Chef de Projet Événementiel - Club Med

Steve GROSSO (EFAP Paris 2005)
Responsable Éditorial et Artistique de l’Autopro-
motion des Contenus TV et Digitaux - TMC - TFX

Sophie COHEN-SOLAL (EFAP Lille 2002)
Associate director, PR department 
TBWA\Corporate

Niki FONTAINE (EFAP Paris 1993)
Directrice de la communication, de la marque 
et de la RSE – Bouygues Immobilier

Jeanne COLLIN (EFAP Paris 2003)
Directrice des Castings – Endemol Shine Group

Sophie JOVILLARD (EFAP Lyon 1996)
Animatrice TV – Échappées Belles, 
France 5

Audrey SLIWINSKI (EFAP Paris 2000)
Direction de la Communication France 
Netflix

Loryanne L’HOPITAL (EFAP Paris 2019)
Chef de projet Communication Évènementielle 
Consumer Products Division – L’Oréal

Antoine GILBERT (EFAP Paris 1998)
AR Studio Creative Strategy Lead – Snap Inc.

Alexandra DE MISTURA (EFAP Paris 2016)
Equestrian Area Manager - North America, 
Greater China & Japan – Hermès

Aurélie BEYLER (EFAP NYC 2004)
Internal Communications & Corporate Culture 
- Martell Mumm Perrier-Jouët

Yannick LEMAIRE (EFAP Paris 1991)
Directeur Communication - L’équipe

Priscille GARCIN (EFAP Paris 1987)
Directrice des gares Paris Gare de Lyon et 
Paris Bercy - SNCF

Aurélie BONKOWSKI (EFAP Paris 2007)
Responsable Presse France – Van Cleef & Arpel

Valentin AUVRAY (EFAP Paris 2018)
Head of Marketing & Communication France 
Peugeot Motocycles

Véronique LE GOFF (EFAP Paris 1986)
Conseillère Communication et Presse du 
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

Jérémie BROYET (EFAP NYC 2011)
Responsable Presse et Partenariats 
Lexus France

Benjamin ROUX (EFAP Lyon 2020)
Consultant Social Media et Médias Senior 
Oxygen

Léa SABATIER (EFAP Paris 2013)
Responsable Médias Sociaux – Europe 1
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Comment intégrer l’EFAP ?

Toutes les candidatures s’effectuent en ligne sur le site de l’EFAP : efap.com
Procédure de candidature HORS PARCOURSUP

Les épreuves de concours
Le concours est commun à tous les campus EFAP

ÉPREUVES ÉCRITES

Dissertation ou épreuve de créativité 1 h 30 Coef 3

QCM Culture Générale et Actualité 30 mn Coef 1

Épreuves d’anglais : QCM + essai 1 h Coef 2

TOTAL 3 h Coef 6

ÉPREUVE ORALE

Entretien de motivation  et de personnalité 20 mn Coef 4

Admissions 1e, 2e, 3e année – Concours (Épreuves 100% digitalisées)

Inscription en ligne au concours à la date de votre choix

Passage des épreuves du concours

Réception des résultats

Toutes les dates de concours sont disponibles sur le site efap.com.
Frais de candidature : 100 euros. (50% de réduction pour les étudiants boursiers sur présentation d’un justificatif)

1

2

3

Admissions 1e, 2e et 3e année - Procédure internationale  
Étudiants résidants Hors France Métropolitaine

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Étude et validation du dossier de candidature par le service des admissions

Entretien de motivation et de personnalité en visioconférence

Frais de candidature : 100 euros

1

2

3

Admissions 4e et 5e année - Dossier et entretien*

Dépôt du dossier de candidature en ligne

Étude et validation du dossier par le service des admissions

Entretien de motivation et de projet professionnel

Frais de candidature : 110 euros

1

2

3

Nos campus sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap : contactez-nous 

pour toute question : accessibilite@efap.com

Frais de scolarité consultables sur notre site internet www.efap.com

*  Prérequis pour une admission en 4e année :  
être titulaire ou en cours d’obtention d’un Bac+3 et/ou avoir validé 180 ECTS. 

*  Prérequis pour une admission en 5e année :  
être titulaire ou en cours d’obtention d’un Bac+4 et/ou avoir validé 240 ECTS.



1 groupe de référence, 
9 écoles prestigieuses, 
25 campus en France et à l’étranger

Aix-en-Provence – Annecy – Arles – Bordeaux – Caen – Grenoble – Lille  
Lyon – Montpellier – Nantes – Paris – Strasbourg – Toulouse – Tours  

New York – Shanghai – Alger – Santander

efj.fricart.frefap.com

brassart.fr cread.frecole-mopa.fr

esec.edu cesine.com 3wa.fr



EFAP Paris Champs Élysées
61, rue Pierre Charron
75008 Paris 
01 53 76 88 00

paris@efap.com

efap.com

EFAP Paris Raspail
214, boulevard Raspail
75014 Paris 
01 76 40 10 45

paris@efap.com

EFAP Bordeaux Chartrons
8, parvis des Chartrons
33074 Bordeaux
05 56 44 56 22

bordeaux@efap.com

EFAP Bordeaux Maritime
22, quai de Bacalan
33300 Bordeaux
05 56 44 18 19

bordeaux@efap.com

EFAP Lille
1 bis, rue de Tenremonde
59000 Lille
03 20 74 64 90

lille@efap.com

EFAP Lyon
142, rue Duguesclin
69006 Lyon
04 78 30 10 01

lyon@efap.com

EFAP Aix-en-Provence
25, avenue Henri Poncet
13100 Aix-en-Provence
04 42 24 20 00

aix@efap.com

EFAP Montpellier
300, avenue Nina Simone
34000 Montpellier
04 99 51 42 74

montpellier@efap.com

EFAP Strasbourg
Immeuble l’Avancée
26, bd du Président Wilson
Entrée 26c
67000 Strasbourg
03 66 88 04 92

strasbourg@efap.com

EFAP Toulouse
6, place Henri Russel
31400 Toulouse
05 61 62 00 00

toulouse@efap.com

EFAP New York
16W 61st Street
NY 10023 - USA
+1 212 261 1708

international@efap.com


