Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé de communication plurimédia

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc "Contribuer à la stratégie de communication plurimédia"
Participer au processus de veille concurrentielle et publicitaire
Réaliser une veille technologique et utiliser des outils numériques
Analyser la stratégie de communication
Mettre en oeuvre la politique éditoriale
Gérer une communication de crise et la notoriété de l'organisation
Mettre en place une communication corporate
Mettre en conformité un projet avec la législation
Bloc "Concevoir un plan de communication plurimédia"
Réaliser des études qualitatives et quantitatives
Analyser des données issues du marketing viral. Proposer des évolutions du système de gestion
Préparer un projet de communication
Élaborer un plan de communication plurimédia
Concevoir un plan d'actions promotionnelles et événementielles
Mettre en place des partenariats
Définir des indicateurs de suivi de projet
Préconiser des achats d'espaces publicitaires sur le net
Accompagner la direction sur les relations médias
Présenter et évaluer un projet de communication
Bloc "Piloter des actions de communication plurimédia"
Mettre en place des actions de communication cross canal
Produire des produits de communication visuels et audiovisuels
Réaliser des communications écrites
Produire des actions de communication on line. Animer une communauté en ligne.
Réaliser un site multimédia
Améliorer le référencement
Effectuer un reporting, suivre le budget et analyser des actions de communication
Participer à la conduite du changement

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs d’activités économiques sont concernés par le marketing et la promotion, et plus particulièrement :
Agro-alimentaire
Distribution
Énergie
Finance
Industrie
Sociétés de services dont ESN

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
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Télécommunications, Publicité, Médias, Édition
Banque, Assurances
Hôtellerie, Restauration, Événementiel, Tourisme
Luxe

Type d’emploi accessibles :
Chargé(e) de communication externe et des RP
Chargé(e) de communication on line
Chargé(e) de communication événementielle
Chargé(e) de communication interne
Journaliste d'entreprise,
Chargé(e) de communication intranet
Chargé(e) de communication corporate
Graphiste en communication multicanal
Community Manager / Animateur de réseaux et de communauté
Chargé(e) de presse / des relations média / des relations public
Attaché(e) de presse
Chargé(e) de communication éditoriale
Chef(fe) de projet digital / de projet éditorial sur le web
Chef(fe) de publicité
Concepteur - rédacteur
Media planner
Chargé(e) d'études médias
Consultant en RP
Responsable de projets publicitaires
Traffic Manager
Social Media Manager
Acheteur médias

Code(s) ROME :
E1101 - Animation de site multimédia
E1103 - Communication
E1104 - Conception de contenus multimédias
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1402 - Élaboration de plan média

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) :
FORMATIVES

Modalités d'évaluation :
Les modalités d’évaluation sont des mises en situation, des
rédactions individuelles et une soutenance orale individuelle
permettant d’évaluer la culture métier, les compétences
transversales et des performances pour validation de la
certification dans son intégralité.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour valider la certification, le candidat doit avoir validé l’
intégralité des blocs ainsi que l’épreuve finale.

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

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

Page 2/3

Supplément au certificat

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 candidature individuelle

Non

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer le dispositif de formation :
Niveau 4 validé pour un cycle de formation de 3 ans
Titre validé de niveau 5 avec réduction de parcours à 1 an de formation
Niveau 4 avec trois années d’expériences dans le domaine de la communication, et avec accord du certificateur (VAP)
Par voie de la VAE : Au minimum une année d'expérience en communication.

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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