Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
C1 Elaborer un diagnostic marketing et de communication digitale de l’entreprise
C2 Déterminer les priorités de la politique de communication digitale
C3 Piloter la stratégie de marketing digital
C4 Élaborer une stratégie de présence sur les médias digitaux
C5 Mesurer la performance par canal
C6 Décliner la stratégie de communication définie dans des interfaces utilisateurs performantes
C7 Concevoir des interfaces numériques
C8 Rédiger un cahier des charges
C9 Etablir le plan d’investissement nécessaire à la réalisation de projets de Big Data Marketing
C10 Etablir les collaborations entre experts métiers, statisticiens et informaticiens
C11 Conduire un projet data driven marketing
C12 Rédiger un brief à l’attention du client
C13 Déterminer un budget
C14 Gérer un projet digital
C15 Etablir un cahier des charges
C16 Négocier les tarifs avec l’agence
C17 Assurer l’adéquation des ressources financières et humaines nécessaires pour répondre à un appel d’offre
C18 Développer des outils de gestion
C19 Transmettre au niveau opérationnel et humain les objectifs à atteindre

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les titulaires de la certification Manager de la Communication et du Marketing Digital exercent leur métier aussi bien dans le secteur
privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure, en entreprises annonceurs (de la PME à la très
grande entreprise), en agence de communication, pour le compte de collectivités et d’institutions publiques, d’associations…
Chez l’annonceur, ils sont le plus souvent des cadres de direction qui animent et gèrent un service communication et/ou marketing et
bénéficient d’une grande responsabilité et d’une grande autonomie.
En agence, les managers de la communication et du marketing digital sont très souvent des associés, membres du comité de
direction de l’agence

Type d’emploi accessibles :
- Responsable/manager de la Communication, (directeur)
- Responsable/manager Communication Digitale (directeur)
- Manager marketing/Responsable Marketing, Marketing Digital (directeur)
- Chef de projet/de produit marketing et digital/webmarketing
- Responsable de Conception Communication Multimédia
- Chargé(e) / Chef de Projet Communication/Communication digitale
- Consultant en Communication/Communication digitale
- Manager, Responsable stratégies de communication digitale/Digital campain manager
- Manager, Responsable stratégies de référencement digital (SEO, SEM, SEA)/Digital strategy activation specialist
- Traffic Manager
- Digital Account Manager

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

- Social media manager/Community Manager
- Chargé(e) d'Etudes Médias/Trader media/Digital trader
- Chargé(e) de Projet Web/Webmaster
- Responsable e-Business/e-commerce
- Marketing Data Officer Chef de projet Data/webanalyst/data strategist

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSEEC EXECUTIVE EDUCATION
CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES
CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST
CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE
MBA INSTITUTE

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas, Projets individuels et de groupe, Mises en
situation professionnelle
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est délivrée par capitalisation de la totalité
des blocs de compétences.
Chaque bloc de compétences fait l’objet d’un certificat . La
validation partielle d'un bloc n'est pas possible

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 : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2025

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Niveau 6 ou équivalent dans le domaine concerné

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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