Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Soumettre des questionnaires quantitatifs, en tenant compte des caractéristiques produits pour collecter des données
statistiques sur l’importance des ventes, la structure et l’évolution des ventes de l’entreprise.
Élaborer une gestion des études qualitatives d’après les variables psychologiques et sociologiques, dans le respect du RGPD,
pour connaitre les motivations d’achat des clients.
Identifier le comportement et les demandes du consommateur sur Internet et dans des circuits de distribution en s’appuyant sur
le big data pour améliorer l’expérience client.
Traiter un ensemble d’informations internes et externes avec des outils de diagnostic pour optimiser la qualité de l’information et
permettre à la direction marketing de prendre des décisions en termes de stratégie mix-marketing.

Exploiter la data avec une approche de marketing et communication responsable, tenant compte des tendances sociétales,
écologiques, économiques, sectorielles, interculturelles et technologiques pour apporter une expérience client personnalisée et
multicanal.
Animer une communauté autour de la marque ou de ses produits sur les réseaux sociaux en veillant au respect de chaque
internaute, en tenant compte de l’empreinte du numérique, en mobilisant des canaux de diffusion de l’information sur internet et
en les fédérant autour des produits ou services de la marque afin de fidéliser la cible et en prospecter de nouvelles.
Développer le nombre de liens croisés en développant des partenariats pertinents par leur contenu et ergonomie afin de
renforcer la visibilité du site ou des pages de l’entreprise sur les moteurs de recherche.
Élaborer des campagnes de référencement payant à travers l’achat de mots clés et la diffusion d’annonces tant sur les moteurs
de recherche que sur les sites affiliés pour générer du trafic et du chiffre d’affaires sur le site et les pages internet.
Optimiser la stratégie de contenu et digitale de la marque en coordonnant les acteurs opérationnels, en mettant en place des
liens croisés externes, en améliorant l’ergonomie ou en adaptant les contenus et fonctionnalités du site ou des pages internet et
en tenant compte du comportement des internautes pour faciliter l’expérience client et susciter l’achat.

Participer à l’élaboration de la stratégie marketing de l’entreprise en tenant compte des données micro et macro-économiques
impactant l’entreprise afin de repérer les cibles et optimiser l’image de marque sur les marchés actuels et à venir.
Élaborer une gamme de produits ou services à partir du positionnement de la marque, des évolutions technologiques et des
tendances de consommation, en déterminant les caractéristiques de l’offre, les références de produit ou de service, en tenant
compte des transitions environnementales et sociétales pour proposer une offre adaptée à la demande du marché, à la cible.
Contribuer à la définition du prix du produit ou du service, en tenant compte du prix de revient, de l’effet de frein à l’achat et du
budget alloué par l’entreprise pour se positionner sur le marché et par rapport à la concurrence.
Définir les critères de réalisation du conditionnement et de l’emballage en tenant compte de l’identité de l’offre produit ou service
et de l’impact environnemental pour affirmer l’identité de ce dernier dans les circuits de distribution et face à la concurrence.
Définir des actions de merchandising en arbitrant avec les contraintes du distributeur eu égard des objectifs de vente et de
rentabilité pour mettre en valeur l’offre sur le lieu de vente et maximiser l’intérêt des consommateurs.
Sélectionner les circuits de distribution en tenant compte des contraintes d’identité de l’offre et des caractéristiques de ces
circuits, pour optimiser la distribution de l’offre sur le marché et toucher la cible de consommateurs visés, sur les points de
ventes physiques et le e-commerce.
Proposer des points d’expérience client associés au produit ou service permettant une expérience utilisateur plurielle et
complémentaire afin de créer et entretenir une relation entre la marque et les consommateurs.

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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Réaliser des actions de communication institutionnelles et commerciales en rédigeant des contenus de communication, en
gérant des campagnes de communication et publicitaire dans une approche responsable, écologique et accessible pour tous
publics, ainsi qu’en recourant aux services de spécialistes prestataires externes le cas échéant, afin de créer et maintenir des
relations auprès des clients, prospects, prescripteurs, intermédiaires et distributeurs.
Mettre en œuvre des actions de promotion des ventes multi canal en définissant les cibles et les avantages temporaires
associés à l’offre produit ou service de l’entreprise pour influencer le comportement d’achat des clients, prospects et stimuler les
ventes.
Gérer des campagnes de marketing relationnel auprès des consommateurs en exploitant une base de données qualifiées dans
le respect du RGPD, en maitrisant les techniques rédactionnelles et marketing de mise en avant des produits, pour générer des
commandes de produits ou services et approcher de nouveaux clients.
Analyser l’image de la marque au travers la réputation et la e-réputation de l’entreprise, les retombées des campagnes et
messages publiés sur les différents canaux, auprès des consommateurs et dans les médias, pour informer la direction marketing
et communication sur l’image perçue de l’entreprise par les internautes et consommateurs et leurs opinions sur les produits.
Identifier les retours négatifs pour la marque par une veille permanente sur les différents canaux de communication afin d’
anticiper ou gérer une communication de crise éventuelle.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Responsable marketing et communication exerce son activité au sein de petites entreprises, PME ou grandes entreprises. Il est
présent dans tous les secteurs d’activités. Le marketing et la communication ont une influence directe sur la politique générale de l’
entreprise. Les débouchés sont nombreux que ce soit en entreprises, en cabinets de conseils, au sein d’annonceurs, agences de
publicité ou comme indépendant.

Type d’emploi accessibles :
Responsable marketing et communication, Chargé de projet marketing et communication, Gestionnaire des médias sociaux, Chef de
produit, Trafic manager, community manager, Webplanner, Responsable SEO, référenceur, analyste de trafic, Responsable relation
presse, Chargé d’études marketing et communication.

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT
SUPERIEUR
D'INFORMATIQUE
MANAGEMENT DE L'INFORMATION

Système de notation / conditions d’octroi
ET

DE

Modalités d'évaluation :
Les compétences sont évaluées au travers plusieurs mises en
situation professionnelle et études de cas.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de chaque bloc de compétences fait l'objet de la
délivrance d'une attestation de compétences.
La validation de l'ensemble des blocs de compétences permet la
délivrance de la certification.

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
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/06/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/06/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Être détenteur du Baccalauréat ou d’un titre de niveau 5 selon la nomenclature européenne, dans les domaines du commerce, du
marketing ou de la 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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