
 

CORONAVIRUS :
L'ISCOM humanise ses services 100% digitalisés 

 

 

 

 

 

UNE COMMUNAUTÉ ISCOMIENNE SOLIDAIRE #WeAreISCOM

En cette période de confinement, l'ISCOM, Institut Supérieur de Communication et
de Publicité, reste disponible et ouverte à distance grâce à des services 100%
digitalisés mais également avec une communauté ISCOM plus soudée et solidaire
que jamais.

Du bien-être au travail au bien-être à domicile

Chaque jour, l'ISCOM partage « La bonne idée du jour » sur Instagram afin d'accompagner le grand public à

lutter contre la solitude, l'enfermement et le confinement. Nos équipes sont présentes pour tous les publics 

en partageant des contenus variés et diversifiés qui permettent à chacun de se changer les idées et 

d'améliorer son bien-être personnel, à domicile. La mission de l'ISCOM va plus loin que le cadre scolaire, 

elle est solidaire. Son devoir est aussi de participer à la réflexion et de faire évoluer cette nouvelle manière de 

vivre.

Donner son temps libre aux autres

Dès l'annonce du confinement, 3 étudiants de l'ISCOM se sont mobilisés et, en collaboration avec le service 

communication, ont tourné et monté une Foire Aux Questions vidéos en ligne, en 48 heures. 

 
Ces ambassadeurs sont le symbole de la mobilisation, de la solidarité et de la prise de conscience des 

nouveaux enjeux et modes de fonctionnement en entreprise. De la même manière, « une candidate a 

spontanément proposé de rester en contact avec d'autres candidats afin de les renseigner et de répondre à 

leurs questions sur la procédure de sélection à distance. » raconte Magali Guiramand, Directrice de la 

communication.

VERS UNE PÉDAGOGIE AU COEUR DE L'ACTUALITÉ

Parce qu'il est de notre devoir de poursuivre notre rôle d'éducateur et afin de garantir la continuité 

pédagogique, les étudiants de l'ISCOM continuent de suivre tous leurs cours et séminaires à distance grâce à

un outil de visioconférence permettant à ces étudiants de poursuivre leur formation dans les meilleures 

conditions possibles depuis le 16 mars.

Les challenges de 5ème année, éléments clés de la formation de nos étudiants, ont été maintenus avec un 

format adapté au travail à distance.

L'ISCOM souhaite également profiter de cette période particulière pour inciter ses étudiants à développer 

leurs « soft skills ». Les Iscomiens seront, chaque jour, challengés pour travailler avec créativité sur des 

sujets d'actualité : fake news, communication de crise, optimisme, etc. L'ensemble des campus du réseau 

ISCOM va également mettre en place, en complément des cours, des parcours numériques spécifiques, 

notamment en anglais, français, culture générale...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 mars 2020



 

 

 

 

 

 

DES STAGES ET ALTERNANCES EN TÉLÉTRAVAIL 

Comme de nombreuses écoles, l'ISCOM a digitalisé l'ensemble des services dédiés aux prospects : des 

rendez-vous individuels au concours d'admission en passant par les journées portes ouvertes.

Les épreuves d'admission 100% digitalisées

 

Les épreuves du concours sont entièrement digitalisées et la sélection en ligne est composée d'une épreuve 

écrite, de QCM et un d'entretien oral face à un jury à distance. Les dates sont mises à jour sur les pages web 

de chaque campus.

e-JPO, visites virtuelles : vivre des immersions, même à distance

Les journées portes ouvertes et rendez-vous individuels sont maintenus à distance. Tous ces événements se 

feront en visioconférence avec un chat permettant de poser des questions.

Les journées portes ouvertes virtuelles vous permettent de rencontrer un membre de l'équipe pédagogique, de

découvrir dans le détail les formations et d'échanger avec des étudiants ambassadeurs.

La visite virtuelle des locaux est également disponible pour certains campus, sur les pages de chacune des 

villes.

UN LIEN PERMANENT AVEC DES ÉTUDIANTS AUX QUATRE COINS DU 
MONDE 

L'ISCOM encourage les entreprises à proposer du télétravail aux étudiants de l'ISCOM, de suspendre la 

convention pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre ou d'arrêter le stage. Nous travaillons sur une 

solution pédagogique qui viendra compenser ce stage écourté pour ceux qui se retrouvent avec une 

convention de stage rompue. La validation de l'année n'est pas en danger. Tout en étant en télétravail, les 

étudiants appliquent les règles de l'entreprise en accord avec l'école. Les étudiants ont ainsi pu tester, 

grandeur nature, les conditions de travail collaboratif à distance mises en place dans les entreprises.

REJOINDRE LES BANCS DE L'ISCOM GRÂCE À DES SERVICES 100% 
DIGITALISÉS 



 
 

 

 

 

L'ISCOM est en lien permanent avec ses établissements partenaires à l'étranger et avec les étudiants 

effectuant actuellement un semestre dans l'un de ces établissements. Aussi, toute évolution de la situation 

nous est communiquée par nos homologues des services internationaux et par nos étudiants.

La situation, au départ assez inégale selon les pays, tend à évoluer dans le même sens, à savoir une 

fermeture provisoire des établissements, et, dans une majorité des cas, une continuité pédagogique est 

assurée avec la proposition de cours à distance.

Dans le cas d'une annulation de mobilité, un aménagement de scolarité permettant la poursuite du semestre 

sera proposé.

Afin de garantir la sécurité de tous et avant même que des mesures restrictives de circulation soient entrées 

en vigueur, nous avons préconisé à l'ensemble de nos étudiants de rentrer en France et de suivre, depuis leur 

domicile, les cours à distance. Tout est fait pour que chacun puisse poursuivre son semestre dans les 

meilleures conditions.

VOUS SOUHAITEZ UN TÉMOIGNAGE ? 

Dans le cadre de vos reportages et articles sur le sujet de la pédagogie et de la poursuite d'études, nous vous 

proposons des interviews avec : 

 

• Un candidat qui a passé le concours à distance 

• Des étudiants de l'ISCOM qui suivent des cours et séminaires à distance 

• Des étudiants de l'ISCOM qui réalisent leur stage et alternance en télétravail 

• Des intervenants qui assurent les cours et coachings à distance 

• Des membres de l'équipe communication et admissions qui peuvent vous présenter les e-JPO, les 

rendez-vous individuels à distance et le concours 100% digitalisé 

Toutes les équipes de l'ISCOM restent à votre écoute et connectées dans cette période complexe. Il est du 

devoir de chacun d'agir de manière responsable et solidaire. 
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