Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager marketing digital et commercial (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
1/La définition de la stratégie marketing
La réalisation d’études pour collecter les informations
L’élaboration d’un diagnostic externe
L’élaboration d’un diagnostic interne
La définition des orientations stratégiques marketing
2/La mise en œuvre opérationnelle, la planification et le contrôle de la stratégie marketing
Le déploiement opérationnel des orientations stratégiques sur le mix
L’élaboration d’un budget annuel et pluriannuel
Le suivi du budget
Le contrôle du déroulement des actions marketing et des résultats vis-à-vis des objectifs
3/ Le développement de l’activité commerciale en regard de la démarche marketing
L’élaboration de la stratégie commerciale
Le développement du portefeuille clients
L’animation des équipes commerciales
4/ Le développement de la relation client
La mise en place d’un système de remontées clients
La réalisation d’une synthèse des besoins et attentes des clients
La diffusion des informations au sein de l’entreprise
La mise en place d’une stratégie de fidélisation
5/ La conception et la mise en œuvre de la stratégie digitale
Le développement de la visibilité de la marque sur tous les supports digitaux
La création d’une relation individualisée et interactive avec les clients
La production de contenus digitaux à destination des sites web et/ou d’opérations de marketing direct
Le traitement et l'analyse de données massives
L’évolution et la transformation des business models
6/ Le management d’un service
La mise en œuvre d’un management transversal favorisant l’agilité et intégrant les spécificités et les aspirations des différentes
générations
L’organisation du travail de l’équipe en conciliant rigueur, confiance et souplesse
La fixation des objectifs de l'équipe en fonction des objectifs de l'entreprise, en favorisant la créativité et l'innovation
La motivation de l’équipe et l’accompagnement individuel ou collectif
En lien avec la DRH, la professionnalisation de l’équipe et le développement de ses compétences
L’élaboration du budget de fonctionnement et suivi

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

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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Le manager marketing digital et commercial exerce son activité au sein de différents types de structures :
- Entreprises privées de taille moyenne ou importante : PME/PMI, grandes entreprises, groupes internationaux, holdings, SSII
- Cabinets de conseil
- Agences digitales
- Agences de communication
Et ce dans une variété de secteurs d’activité, notamment : pharmacie / biologie / santé, conseil / études, luxe, grande distribution /
agro-alimentaire, cosmétique / hygiène, informatique / télécoms, banque / assurance / finance, industrie

Type d’emploi accessibles :
Manager marketing, manager marketing et communication, directeur marketing, directeur marketing et communication.
Chef de produit junior ou senior, brand manager, chef de projet, directeur marketing produits.
Commercial / vente / business development : directeur commercial, directeur des ventes, directeur business development, key
account manager.
Digital : manager marketing digital, chef de projet digital, chef de projet marketing digital, consultant digital.
Métiers du conseil.
Métiers de la communication et de la publicité.

Code(s) ROME :
M1704 - Management relation clientèle
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION GROUPE ESSEC

Modalités d'évaluation :
- Développement d’une stratégie marketing comprenant une
analyse marketing complète
- Présentation d’une démarche marketing avec toutes ses étapes
- Un plan marketing complet avec budgétisation et prévision des
moyens de contrôle
- Présentation des modalités de mise en œuvre opérationnelle,
de planification et de contrôle de la stratégie marketing à partir d’
un cas réel d’entreprise
- Rédaction d’un brief destiné à une agence de packaging
- Dans le contexte d’un lancement de produit : un audit
commercial, une plaquette commerciale (argumentaire), réponse
aux objections commerciales, organisation d’une convention de
vente, sketch de vente
- Réalisation d’un audit, d’un benchmark et formulation de
recommandations à partir de cas réels d’entreprise
- Analyse des avantages et inconvénients de la politique de
fidélisation d’une entreprise
- Une stratégie relationnelle, comprenant des objectifs et des
recommandations en termes d’initiation, fidélisation et
réactivation
- Benchmark de sites web
- Audit sectoriel de sites de voyages
- Une stratégie marketing et une stratégie digitale avec
présentation des analyses, recommandations et plan de mise en
œuvre
- Traitement d’une problématique liée au digital et à la
transformation, mise en situation
- Réalisation d’un support digital et interactif
- Production d’un travail écrit, oral et d’un objet digital à partir d’
une thématique en lien avec l’innovation managériale
- Présentation de négociations menées dans différents contextes
- Résolution de problématiques liées au digital avec
recommandation d’une stratégie managériale
- Management en mode projet d’un voyage d’étude à l’
international
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- Préparation d’un budget, l’évaluation et le choix de projets d’
investissement
- Une modalité globale et transversale faisant la synthèse de
toutes les compétences acquises au cours du cursus (production
d’un document écrit et présentation orale)
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification « Manager marketing digital et
commercial», le candidat issu d’un parcours de formation initiale
ou continue doit valider la totalité des 5 blocs et rédiger et
soutenir une thèse professionnelle. En cas de non-validation de
la thèse professionnelle, le candidat n’obtiendra pas la
certification.
La thèse professionnelle est une modalité d’évaluation globale et
transversale du cursus et fait la synthèse de toutes les
compétences acquises, qu’elles soient d’ordre stratégique ou
opérationnel. Elle démontre l’aptitude du candidat à exposer et
analyser par écrit la problématique retenue et à la présenter de
façon claire et convaincante à l’oral devant un jury.
Le candidat désirant obtenir la certification par la voie de la VAE
devra faire la preuve qu’il a acquis les compétences de chacun
des blocs et également, que, dans son parcours professionnel, il
a produit un travail écrit solide de nature similaire et qu’il en fait
la présentation devant un public de professionnels.

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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