Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager marketing (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de:
•- Maîtriser les outils d'analyse des marchés, des clients et des concurrents et les adapter à l'évolution des comportements
•- Déployer les méthodologies et les logiques d'analyse des panels et des marchés-test
•- Piloter les étapes clés d'une étude de marché
•- Appliquer les différentes méthodes de recueil, de traitement et d'analyse de données marketing
•- Présenter les résultats de façon synthétique et pertinente et formuler les recommandations pour la prise de décision
•- Elaborer un diagnostic marketing, mesurer le potentiel des produits et marques et anticiper les évolutions du marché
•- Définir la stratégie marketing et les axes stratégiques pour développer la croissance et/ou la rentabilité de l'entreprise
•- Concevoir la stratégie digitale relationnelle et intégrer le poids des médias sociaux dans la réflexion marketing
•- Identifier les segments de marché, choisir une cible et un positionnement adapté
•- Définir des objectifs marketing (volume, profit) pour les marques
•- Construire un plan marketing autour d'un marketing mix : gamme, nom, pack, prix, promotion, média et distribution
•- Elaborer les plans d'action en intégrant les programmes CRM et Web
•- Mettre en oeuvre les actions marketing du plan et les planifier dans le temps
•- Déceler le potentiel des collaborateurs en développant sa connaissance de soi et des autres
•- Communiquer de façon optimale avec les collaborateurs et faire preuve de persuasion
•- Mobiliser ses qualités de leardership pour manager un projet
•- Analyser les tableaux financiers d'un plan de marque
•- Construire le budget et le compte d'exploitation d'une marque et suivre son évolution
•- Piloter la performance et le retour sur investissements des actions marketing
•- Evaluer l'efficacité financière d'un projet

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, avec une prévalence des secteurs liés aux biens de consommation notamment secteurs
cosmétique/pharmaceutique, agro-alimentaire.
Il exerce également dans le domaine des services et du digital. Le poste peut également être exercé en cabinet d'études Marketing.

Type d’emploi accessibles :
Le Manager marketing exerce ses fonctions sous les intitulés suivants :
•Chef de produit / Brand Manager
•Responsable Marketing / Manager Marketing
•Responsable / Chargé d'études marketing / Consumer Insight Manager
•Responsable de projets CRM (Customer Relationship Management) / Customer Relationship Manager
•Responsable e-CRM et Fidélisation
•Chef de projet Marketing Interactif & Digital / chef de projets Innovation
•Chef de Marché / Responsable de secteur
•Category Manager
•Responsable Trade Marketing
•Business Data Analyst / Business Analyst / Analyste Marketing
•Direct to Consumer Marketing

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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Code(s) ROME :
M1703 - Management et gestion de produit
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1702 - Analyse de tendance
M1707 - Stratégie commerciale

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) :
NEOMA BUSINESS SCHOOL

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

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 : 30/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

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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