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MOYENS ET MODALITÉS

ADMISSION

POURSUITE ÉTUDES

VOIES D’ACCÈS

DURÉE

Dynamisé à la fois pas les évolutions 
technologiques et par les nouveaux 
usages, le marketing digital a évolué pour 
s’adapter aux attentes et aux besoins des 
internautes et regroupe désormais toutes 
les pratiques liées au marketing qui 
utilisent des supports et médias web. 
Quels que soient la taille de l’entreprise, 
son domaine d’activité, ou le nombre 
de ses salariés, une stratégie marketing 
digital est un incontournable pour garantir 
un positionnement et une visibilité sur 
le long terme. Cette formation forme des 
professionnels opérationnels, maîtrisant 
les aspects business et techniques, pour 
capitaliser sur des pratiques nouvelles 
et anticiper les technologies et évolutions 
futures et ainsi devenir des experts dans 
la création, la mise en œuvre et la gestion 
de stratégies marketing digital dans 
un environnement B to B (Business 
to Business) ou B to C (Business 
to Customer).

• Directeur(trice) de projets digitaux
• Expert en marketing stratégique
• Responsable marketing digital
• Responsable Pôle Web
• Chef de projet digital
• Consultant social media
• Webmarketer
• Consultant e-marketing et e-business

• Titulaire d’un bac +2 commerce et/ou 
marketing, 
• Titulaire d’un BTS NDRC ou BTS MCO .
 
• Par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un an, 
en lien direct avec la spécialité du BTS.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

• Mastère marketing et commercial

• Alternance :
- Statut salarié(e) en contrat de 
professionnalisation
- Statut salarié(e) en contrat 
d’apprentissage
• VAE nous consulter

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
• 514 h en 1 an dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage

 - Face à face pédagogique
 - Mises en situation répétées
 - Participation active 
 - Exercices pratiques, outils d’analyse,
 - Apports méthodologiques illustrés  
  d’exemples puis application en 
  situation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Séances de formation en salle 
• Séances de formation hybrides 
• Etude de cas 
ÉVALUATION ET SUIVI
• Les acquis et la progression sont  
  évalués en continu par des contrôles  
  sur table et des rendus.
• La validation du Titre professionnel 
  est soumise aux modalités d’examen.

RYTHME
• 1 semaine entière par mois + 1 jour 
dans la semaine toutes les semaines

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LA·LE COORDINATEUR·ICE DE LA 
FILIÈRE : Elle·il prend en charge le 
recrutement des apprenants, 
l’individualisation de leur parcours de 
formation, la coordination des groupes 
et le suivi individuel tout au long du 
parcours. Elle·Il garantit l’articulation 
et la fluidité du parcours de formation 
individualisé de chacun.

L’ENSEIGNANT.E LA·LE 
FORMATEUR·ICE RÉFÉRENT DU 
DISPOSITIF : Elle·il est le garant 
technique de la formation et gère au 
quotidien la formation.

LES FORMATEURS·ICES TECHNIQUES : 
Elles·ils sont experts dans leur domaine 
d’intervention. Elle·Ils possèdent tous 
une expérience de plus de 5 ans dans le 
métier et sont formés à la pédagogie 
pour adultes.

LA-LE RÉFÉRENT·E HANDICAP : 
Il s’assure de la faisabilité 
organisationnelles (horaires, rythme), 
matérielles et pédagogiques (aides 
humaines, supports pédagogiques 
adaptés) pour les personnes en 
situation de handicap en formation. 
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PROGRAMME EXAMENS

ACCESSIBILITÉ
LIEU

MARKETING ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Marketing stratégique – Marketing d’études
Marketing direct et promotion
Comportement du consommateur
Prospection et gestion d’un portefeuille clientèle
Trade marketing-merchandising
Communication off/on line, 360°
Management du plan de commercialisation
Communication événementielle, relations presse

COMMERCE CONNECTÉ

Outils du E-commerce
Content Management
Acquisition de trafic et Taux de conversion
Community Management et fidélisation des cibles
E-marketing

NÉGOCIATION

Techniques de vente et de négociation
Trade marketing
Vente complexe
Négociation fournisseurs et distributeurs

MANAGEMENT – GESTION – JURIDIQUE

Organisation et fonctionnement 
des organisations

Management d’équipe et de la force de vente
Droit des sociétés – droit commercial

Contrôle de gestion – Audit
Plan de commercialisation

Achat d’études marketing, de prestations 
créatives et relations avec les partenaires

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Communication professionnelle
Anglais professionnel

PRATIQUES ET MÉTHODES 
PROFESSIONNELLES

Veille prospective – Benchmark
Conférences

Workshops professionnels

- Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d’enseignement     

(écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)

- Cas de synthèse ou Business Cases

- Cas d’entreprises et mises en situation

- Projet de développement commercial et marketing avec soutenance orale

- Evaluation des compétences par l’entreprise d’accueil

- Diplôme également accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Nos locaux sont accessibles PMR
Pour toute situation de handicap merci de 
nous contacter pour envisager la
faisabilité.

Centres de Formations : Chambéry & Lyon 
DÉLAIS D’ACCÈS
• Jusqu’à 15 jours avant le début de 
  la formation

TARIF
• En Alternance (apprentissage ou 
professionnalisation), la formation 
est prise en charge par l’OPCO de 
l’entreprise. L’étudiant n’a aucun frais. 
Ni frais de dossier, ni frais de scolarité


