Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager marketing data et commerce électronique (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 (la) titulaire est capable de :
·
Analyser le marché, à identifier les cibles et les canaux les plus porteurs.
·
Identifier et prendre en compte les besoins et les nouveaux comportements d’achat des consommateurs.
·
Formuler les attentes de l’entreprise, identifier les solutions possibles et mettre en place un plan d’actions efficace.
·
Elaborer une stratégie commerciale tenant compte des enjeux économiques, des mutations du secteur de l’entreprise et des
nouveaux comportements du consommateur.
·
Développer des stratégies de branding et d’acquisition de trafic.
·
Utiliser à bon escient les différents canaux digitaux (réseaux sociaux, places de marché, applications mobiles…) dans le
déploiement d’une stratégie commerciale.
·
Maîtriser les outils web et les principaux leviers permettant la mise en place d’une stratégie e-commerce et/ou multicanale efficace
(s) et sélectionner les outils e-commerce les mieux adaptés aux spécificités de l’entreprise et de ses produits.
·
Proposer des stratégies multicanales innovantes.
·
Mettre en place une veille pertinente.
·
Conduire un projet en équipe, en respectant un planning, les objectifs et en maîtrisant la communication avec les équipes
techniques.
·
Maîtriser les règles de base du référencement naturel.
·
Optimiser la structure du site, son contenu et ses pages d’atterrissage.
·
Maîtriser Google Adwords.
·
Coordonner l’ensemble des stratégies de trafic.
·
Optimiser les taux de conversion.
·
Optimiser les coûts d’acquisition en identifiant les leviers les plus performants.
·
Concevoir et élaborer le périmètre fonctionnel et l’ergonomie d’un site e-commerce, d’une place de marché ou d’une application
marchande.
·
Veiller au respect des règles d’UX Design (expérience utilisateur) et à l’optimisation du tunnel d’achat.
·
Maîtriser des outils analytics et de datamining.
·
Mettre en place des outils d’analyse de la performance (ex : Google Analytics, SAS Datamining).
·
Analyser les résultats des actions en utilisant les outils analytics.
·
Mettre en place et utiliser des outils de gestion et d’optimisation de la relation client (CRM, DMP…).
·
Identifier et utiliser les indicateurs les plus pertinents (visites, taux de transformation, taux de rebond…) et les indices de
performances.
·
Contrôler les résultats.
·
Optimiser la performance de la relation client en utilisant les démarches du marketing relationnel.
·
Utiliser de façon performante le logiciel SAS Data Mining©
·
Utiliser les outils CRM pour segmenter de façon pertinente ses campagnes.
.
Maîtriser le cadre légal d’utilisation des données

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises spécialisées dans la vente en ligne (pure player), entreprises de distribution (retailers), agences de conseil en marketing et
communication digitale.

Type d’emploi accessibles :

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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•
•
•
•
•
•

Responsable marketing
Chef de projet e-commerce
Responsable CRM (Custom Relation Management)
Trafic Manager
Social media manager
Web Analyst

Code(s) ROME :
E1402 - Élaboration de plan média
M1704 - Management relation clientèle
M1706 - Promotion des ventes
E1101 - Animation de site multimédia
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) :
SKEMA 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 : 17/04/2023

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 candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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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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