Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Le manager du marketing et de la communication analyse l’environnement micro et macro, identifie les phénomènes susceptibles d’
affecter la valeur et la rentabilité de l'offre, définit les objectifs de part de marché et présente la stratégie marketing. Il met en place des
outils et des méthodes de collecte et d’analyse des informations, prépare des arbitrages, rassemble des informations ciblées et
individualisées sur la clientèle puis analyse le comportement d’achat et assure une fonction support à la force de vente en impliquant l’
ensemble des services dans la satisfaction des clients. Il segmente et choisit les cibles, réalise un audit de marque.
Le manager du marketing et de la communication intégrée définit également la stratégie de communication.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs d’activité sont concernés par ces fonctions. Une forte demande s’observe dans l’industrie qui a été jusqu’à présent
peu demandeuse ainsi que dans les grandes entreprises ou les grands groupes principalement dans les secteurs de la grande
distribution (forte représentation dans ce secteur), de la VPC, des nouvelles technologies, les instituts de sondages et autres cabinets
d’études et de conseils marketing…

Type d’emploi accessibles :
les emplois occupés peuvent être : Directeur Marketing et Communication, Directeur marketing, Directeur de la communication,
Directeur de marque, Community Manager, Chef de produit

Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques
E1402 - Élaboration de plan média
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) :
Sciences-U Lyon
Sciences-U Lille - Efficom

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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
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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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 22/08/2017

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

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

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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