Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chef de projet en communication et publicité

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est cpable de:
- collaborer à l'établissement du diagnostic marketing de l'entreprise afin d'élaborer un plan général de communication
- formaliser le projet global de communication en argumentant les solutions choisies et en spécifiant les actions à conduire pour servir
les intérêts de la marque
-formaliser les différentes actions en évaluant précisément les moyens matériels, humains et financiers
- piloter la mise en oeuvre des actions en gérant les aléas et en respectant les délais et le budget
- manager les équipes internes et les équipes externes qui interviennent tout au long de la réalisation du projet
- gérer le budget de chacune des actions en veillant à l'engagement des dépenses et en sélectionnant les actions qui présentent le
meilleur rapport prestation / qualité
-exercer une fonction de veille stratégique en mettant en oeuvre différents moyens permettant d'actualiser en permanence ces
informations

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le chef de projet en communication et publicité a la possibilité d'exercer ses fonctions dans de nombreuses entreprises, qui relèvent de
3 grandes familles:
-les annonceurs
-les agences (généralistes ou spécialisées)
-les supports (télévision, affichage, magazines, radio, internet...)
En fonction du type d'entreprise ou d'agence dans lequel évolue le chargé de communication et de publicité, l'appellation du métier
peut être très diverse.

Type d'emplois accessibles :
En agence: chef de projet en communication et publicité, chef de pub, responsable clientèle, assistant(e) planneur stratégique,
attaché(e) de presse, responsable trafic, acheteur(se) d'art, assistant(e) directeur artistique, assistant(e) concepteur rédacteur,
assistant(e) TV producer, chef de projet digital, chargé(e) des réseaux sociaux, chargé(e) d'évènements, chef de projet évènementiel
Chez l'annonceur: chef de produit marketing, chargé(e) de communication interne et externe, responsable des relations publiques et
relations presse
Dans les supports: acheteur(se) média, responsable d'achat d'espace, chef de produit, assistant(e) de programmation,
négociateur(trice)

Codes ROME :
E1103 - Communication,
E1401 - Développement et promotion publicitaire,
M1705 - Marketing

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
GROUPE ESP-ECOLE SUPERIEURE DE PUBLICITE
ESPD LYON

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 6

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2021
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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