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- EDTECH -
L’Institut Artline, l’école en ligne spécialisée dans la création numérique

en pleine expansion

- Des frais de scolarité 30 à 40% moins chers
- Volume d’étudiants multiplié par 2 en 2022

- +90% de CA entre 2020 et 2021, un objectif de +120% sur 2022
- 80% des apprenants recrutés après leurs études

L'Institut Artline, école en ligne spécialisée dans les arts numériques, fondée en 2013,
connaît une forte croissance sur un marché en plein développement. En effet, le
chiffre d’affaires de la filière Edtech en France est estimé à 1,3 milliard d'euros en
2021, et le secteur représente plus de 10 000 emplois et 500 entreprises1. C’est dans
cette dynamique positive qu’Artline continue son développement et ambitionne de
multiplier par 2 son nombre d’étudiants en 2022.

La satisfaction des étudiants au coeur du développement
Le bien-être de ses étudiants est la principale préoccupation de l’Institut Artline. L’école fait
preuve d’une grande adaptabilité, possible notamment grâce à un cursus totalement digital.
Inclusive, Artline met un point d’honneur à être accessible à tous, en proposant des frais de
scolarité 30 à 40% moins chers que les écoles concurrentes qui dispensent des cours en
présentiel. Chaque semaine, une équipe de référents pédagogiques assurent un suivi
personnalisé à chaque étudiant. Ces 3 aspects : flexibilité, proximité et accessibilité font de
l’Institut Artline une école appréciée par ses élèves. Pour preuve, 96% des apprenants se
disent satisfaits du cursus.

Un fort taux d’employabilité à la fin des études
Pas moins de 150 mentors qui évoluent dans de prestigieuses entreprises de la création
numérique, dispensent des contenus de qualité qui correspondent parfaitement aux attentes

1 La filière Edtech française : enjeux et perspectives

https://www.ey.com/fr_fr/strategy/la-filiere-edtech-francaise-l-annee-du-milliard


du monde professionnel moderne. En adéquation avec le marché du travail et les exigences
des recruteurs, le circuit pédagogique proposé par l’Institut Artline permet aux élèves d’être
parfaitement opérationnels. En effet, plus de 80% des apprenants sont directement
embauchés dès la fin de leurs études.

Une équipe dynamique qui nourrit de grandes ambitions
Dans les prochains mois, la direction de l’Institut Artline prévoit de doubler le nombre de
collaborateurs en interne et ainsi porter ce nombre à 50. Côté étudiants, les effectifs
devraient être multipliés par 2 sur 2022. De plus, après avoir augmenté son chiffre d’affaires
de 90% entre 2020 et 2021, Artline vise une hausse de 120% cette année, illustrant
parfaitement le fort développement qu’elle connaît grâce au lancement de nouveaux
programmes.
Le format d’école en ligne permet également une flexibilité et un certain confort pour les
équipes, qui bénéficient d’un jour par semaine de coworking financé par l’Institut, et peuvent
travailler d’où elles le souhaitent. De plus, 4 à 6 fois par an, elles se réunissent en présentiel
afin d’entretenir cette cohésion, très chère aux yeux de la direction de l’école.

À propos de l’Institut Artline :
Fondé en 2013, l’Institut Artline est une école en ligne spécialisée dans les arts numériques
proposant des formations professionnalisantes et diplômantes donnant accès aux métiers
de la création numérique. Animation 3D & 2D, Jeu vidéo et Design graphique, les
débouchés sont nombreux et le milieu porteur. A travers une approche pédagogique et
innovante, les cours 100% en ligne sont co-conçus avec ces mentors et les référents
pédagogiques minutieusement sélectionnés. Un suivi complet est assuré plusieurs fois par
mois afin de guider les apprenants.

www.institutartline.com
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