Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Etablir le diagnostic du positionnement de l’organisation cliente et de son marché
- Exploiter les résultats d’une veille sur les tendances économiques, socio-comportementales et technologiques dans les domaines du
digital et/ou de l’événementiel, en analysant les évolutions et innovations ayant un impact potentiel sur l’activité de l’organisation cliente,
afin de préconiser des orientations stratégiques.
- Exploiter les résultats d’études marketing ciblées, en produisant leur analyse interprétative afin d’établir le diagnostic du
positionnement de l’organisation cliente, de ses facteurs différenciants et avantages concurrentiels.
Définir la stratégie marketing digitale et événementielle de l’organisation cliente
- Elaborer une stratégie marketing de l’organisation cliente en cohérence avec sa politique et son plan de développement, en
préconisant des évolutions de son positionnement et de son offre produit/service, en définissant les objectifs à atteindre et en la
traduisant dans un plan d’action négocié et validé par sa direction.
- Concevoir la stratégie digitale de l’organisation cliente, en déterminant les outils, supports et services numériques à mettre en oeuvre
de façon complémentaire et en cohérence avec son positionnement et en définissant les modes de production de contenus, de relation
avec sa communauté de clients/utilisateurs et de référencement, afin de contribuer à sa visibilité et sa notoriété en ligne.
- Concevoir la stratégie événementielle de l’organisation cliente, en déterminant le nombre et le type d’événements à mettre en oeuvre
au regard de son actualité et de ses objectifs, et en définissant les orientations présidant aux choix du lieu, du programme et du
déroulement de chaque événement, et en établissant le plan de communication adéquat afin d’assurer leur retentissement.
Piloter la stratégie marketing digital et événementielle de l’organisation cliente
- Piloter la mise en oeuvre du plan marketing dans une dynamique de projet, en constituant au préalable les équipes-projet et structuré l’
organisation, la répartition du travail et ses modalités de pilotage, en encadrant les équipes impliquées et en assurant la coordination et
le suivi des actions entreprises, afin d’en garantir la conformité et la qualité et d’en évaluer l’efficience.
- Piloter le processus de mobilisation de partenaires et prestataires pour la réalisation des actions du plan marketing, en définissant au
préalable une politique de référencement adéquate et en déterminant les procédures, modalités et critères de recherche et sélection
appropriés, afin de mettre en oeuvre les conditions garantissant la fourniture de leurs biens et services dans le respect des exigences
de qualité, coût et délai.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager marketing digital et événementiel exerce dans deux types d’environnement différents :
• Chez l’annonceur, il opère en interne pour élaborer et mettre en oeuvre la stratégie marketing de son organisation employeuse.
• Au sein d’agences spécialisées, il opère en externe et assure une prestation de services en matière de marketing digital et/ou
événementiel à destination d’une organisation cliente.
Chez l’annonceur, les enjeux attachés à sa fonction étant potentiellement communs à tous les types d’organisation et transcendant
tous les secteurs d’activité, le Manager marketing digital et événementiel peut être employé par toute entité dont la taille ou les
moyens permettent d’internaliser un service marketing/communication.

Type d’emploi accessibles :
Les intitulés d’emploi varient selon la structure employeuse, mais les appellations les plus fréquemment rencontrées sont : responsable
/directeur marketing, responsable/directeur communication, manager/chef de projet événementiel, consultant digital…

Code(s) ROME :
E1402 - Élaboration de plan média
E1107 - Organisation d''évènementiel

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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E1104 - Conception de contenus multimédias
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) :
ECOLE SUPERIEURE DE VENTE ET DE MANAGEMENT - CCI
PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION

Modalités d'évaluation :
1) Pour les candidats issus de la formation, les productions
évaluées sont les suivantes :
- Une note d’analyse sur les évolutions et tendances d’un
périmètre défini dans les secteurs du digital et/ou de l’
événementiel.
- Le diagnostic marketing d’une entreprise, fondée sur une
démarche d’études ciblées
- Le plan marketing déclinant la stratégie élaborée
- Le plan d’action du déploiement opérationnel d’une stratégie
digitale
- Le plan d’action du déploiement opérationnel d’une stratégie
événementielle
- Le plan de management de projet, concernant la mise en
oeuvre d’une ou plusieurs actions découlant d’un plan marketing,
dans le domaine du digital ou de l’événementiel
- La conduite du processus d’achat d’une prestation à l’
international, concourant à la réalisation d’une action de
marketing digital ou événementiel
Les productions sont réalisées soit à partir d'études de cas, soit
à partir de mises en situation professionnelles.
2) Pour les candidats issus de la VAE :
L'évaluation est fondée sur l'examen d'un dossier de preuves
issues de l’expérience.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel de la certification Manager marketing digital et
événementiel est composé de 3 blocs de compétences :

Elaborer
le
diagnostic
du
positionnement
de
l’organisation
cliente et de son marché
- Définir la stratégie marketing digitale
et événementielle de l’organisation
cliente
- Piloter la stratégie marketing digitale
et événementielle de l’organisation
cliente
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et de la prise en compte d’une pratique
professionnelle pour les candidats
issus de la formation initiale.

La certification peut être obtenue :
- par blocs séparés
- dans son intégralité.
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 : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L’accès au dispositif de certification est conditionné par le statut du candidat :
• En formation initiale, les candidats doivent justifier d’une certification de niveau 6 ou d’un diplôme ayant grade de licence ou
équivalent et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement (épreuve écrite de synthèse avec commentaire d’un document de
nature économique en lien avec le domaine de la certification, entretien de motivation et argumentation du projet professionnel)
• En formation continue, peuvent postuler à l’accès au dispositif de certification :
- Les candidats justifiant d’une certification de niveau 6 ou d’un diplôme ayant grade de licence ou équivalent dans le domaine du
marketing ou de la communication ; ils doivent également satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement.
- Les candidats justifiant d’une certification ou d’un diplôme de niveau 5, et d’au moins 3 années d’expérience professionnelle dans les
domaines marketing, commercial, communication, et ayant satisfait aux épreuves de sélection de l’établissement.

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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