Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Community manager

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Bloc de compétences n°1 :
Analyser le marché et ses opportunités
Analyser le marché et ses opportunités
Identifier sa(ses) cible(s)
Définir le message
Etablir un plan de communication
Bloc de compétences n°2 :
Réaliser un cahier des charges dans une approche client ou prestataire
Présenter un cahier des charges opérationnel structuré en réponse aux besoins exprimés
Installer le Content Management System (CMS) ou Système de Gestion de Contenu (SGC), l’administrer et modifier sa présentation
Coordonner la production de contenus
Configurer chaque réseau social pour un usage professionnel
Bloc de compétences n°3 :
Concevoir et rédiger les contenus
Optimiser son référencement pour les moteurs de recherche (SEO/ SEA) et les réseaux sociaux (SMO)
Assurer au quotidien la relation avec les clients, prospects, influenceurs
Réguler, inciter et favoriser les échanges entre les membres de la communauté
Préparer et mener une campagne publicitaire social Ads
Optimiser la gestion de sa campagne
Bloc de compétences n°4 :
Mesurer la performance
Réaliser, analyser et suivre les outils de reporting Interpréter les résultats
Préconiser des axes d’amélioration
Elaborer un plan de progrès

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Community manager travaille soit comme indépendant (free-lance, conseil, consultant), soit en agences web, agences digitales
marketing, agences de communication/ de publicité, pôles de Community Manager (à l’instar des centres d’appel), éditeurs web,
éditeurs de jeux vidéo, e-commerçants, e-entreprises (Pure Players), grandes ou moyenne entreprises de tous secteurs.

Type d’emploi accessibles :
Community manager
Chargé(e) de communication digitale
Traffic manager
Webmarketer
Social media manager
Digital manager

Code(s) ROME :
E1101 - Animation de site multimédia

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n'y a pas de réglementation d'activité définie à ce jour.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE

Modalités d'évaluation :
Modalités d'évaluation par voie d'accès de la formation
Mises en situation professionnelle - écrit en durée limitée et oral
- Dossier de valorisation des compétences et soutenance orale.
Modalités d'évaluation par voie d'accès de la VAE
Elaboration d'un dossier de validation et Entretien avec un jury
composé de deux professionnels dans le domaine concerné et d’
un représentant de l’Ifocop.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Voie d’accès à la certification par la formation1. Validation
de tous les blocs de compétences par leurs modalités d’
évaluations spécifiques
2. Evaluations complémentaires : dossier professionnel +
soutenance orale, en lien avec une période en entreprise d'au
moins 3 mois
Voie d’accès à la certification par la VAE
1. Validation de l’ensemble des blocs de compétences par un
dossier de valorisation
2. Entretien devant un jury
L’accès à la certification professionnelle est également possible
par la mise en œuvre d’un parcours mixte (formation + VAE).

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Niveau 5 validé
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine visé

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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