Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en stratégie et développement digital

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

3. Eléments de compétences acquis
-Rédiger le dossier d’opportunité
-Contrôler la réalisation du budget
-Valider la qualité des livrables et leur cohérence
-Mettre en place une méthodologie de projet
-Coder un message ou des instructions
-Sélectionner un prestataire de développement informatique
-Évaluer les solutions proposées par les prestataires de développement informatique
-Déterminer l’utilisation des moyens nécessaires pour mener une campagne d’acquisition
-Générer du trafic en à l’aide des leviers du référencement naturel et payant
-Définir une stratégie d’emailing et concevoir une campagne
-Concevoir un plan de communication en campagne display et native, mesurer son efficacité
-Utiliser les réseaux sociaux à des fins commerciales ou de relation publique
-Mesurer l’impact et les retours sur investissement
-Déterminer le parcours d’achat d’un prospect ou client
-Choisir les options ergonomiques des interfaces de vente sur internet
-Élaborer un dispositif organisé de veille permettant la récurrence des remontées d’information
-Analyser les informations récoltées
-Mesurer l’impact d’une marque, thématique, organisation ou d’une personne sur internet

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’adaptation des organisations aux pratiques et aux enjeux du digital revêt une dimension vitale. L’expert/e en stratégie et en
développement digital a ainsi vocation à travailler dans et pour tout type d’organisation, quel que soit le secteur d’activité, marchand et
non marchand, privé et public. Il/elle intervient généralement en qualité de salarié dans les entreprises et organisations de taille
intermédiaire et dans de grandes entreprises, et en qualité de prestataires indépendants ou au sein de cabinet de conseil au service
des structures de toutes tailles

Type d’emploi accessibles :
Chief digital officer, Responsable e-commerce, Directeur/trice e-commerce, UX designer; responsable parcours client, Responsable
marketing digita ,web marketeur, Directeur/trice web marketing, Digital planner, Consultant search marketing,Traffic manager,Trafic
management, Directeur/trice Acquisition de trafic, Consultant SEA – SEO/SXO, Social media manager, Data manager, Responsable eCRM, Chef de projet en maîtrise d’ouvrage (MOA/AMOA), Chef de projet maîtrise d’œuvre (MOE/AMOE),

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
sans

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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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ESGCV

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 : 04/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Formation initiale - Avoir suivi le cursus de formation dans l’établissement. - Des entrées permanentes sont possibles en 4ème ou
5ème sur positionnement pédagogique, examen du dossier et entretien et sur justification des crédits ECTS. Formation continue Ø
Avoir suivi le cursus de formation dans l’établissement. Ø Après positionnement pédagogique et examen du dossier lors d’un
entretien. Pour les étudiants en contrat de professionnalisation Ø Avoir suivi le cursus de formation dans l’établissement ou chez
le préparateur partenaire et avoir effectué, en alternance, un CDD en entreprise. Test en anglais Quelle que soit la modalité d’
admission, un test d’anglais est obligatoire et permet de vérifier que le candidat possède un niveau minimum lui permettant d’exercer
en langue anglaise. La plupart des documents et études disponibles étant rédigés en anglais Le candidat devra faire la preuve , qu’il
peut lire et comprendre à minima en langue anglaise. Les tests réalisés sont des tests indépendants à MBA ESG via le TOEIC en
5ème année. Accès par bloc ou FPC ou VAE Le passage du TOEIC en anglais est obligatoire pour l’obtention du bloc 5 avec
obtention d’un score mini de 300 (niveau élémentaire permettant la compréhension générale), la plupart des documents et études
disponibles étant rédigés en anglais

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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