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Rentrées permanentes

* Arrêté du 07 juillet 2017 publié au journal Officiel du 19 juillet 2017 portant sur l'enregistrement au répertoire des certifications professionnelles.
Enregistrement pour 4 ans, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable commercial(e) et marketing digital"

La formation en digital est un programme court en 6 mois : 4 mois de cours à temps plein
au centre de formation et 2 mois de stage à temps plein en entreprise

MÉTIERS CIBLÉS
- Brand Manager
- Content Manager
- Chef de produit
- Responsable commercial(e) et marketing
- Responsable marketing contenu

-

Chef de projet digital
Traffic Manager
Community Manager
Product Owner
Chargé d'E-Merchandising

PROGRAMME DE LA FORMATION
Unité 1 : Mise en place et suivi d'une politique digitale
-

Développer votre présence online
Générer du trafic et le fidéliser
La génération de revenus online
L'emailing et les BDD

- L'analyse de l'audience & des insights
- Le marketing de contenu
- La gestion de projet web

Unité 2 : Le marketing
- Le marketing stratégique

- Le marketing opérationnel

Unité 3 : La gestion et l'animation commerciale
- Le plan d'action commerciale
- La gestion commerciale

- La communication interpersonnelle

Unité 4 : Management
- Recrutement, suivi & évaluation
des collaborateurs

- Politiques de rémunération
- Piloter la performance de son équipe

Unités 5 & 6 : Anglais et projet professionnel

MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluations en cours de formation (études de cas)
- Soutenance d'un projet digital
- Étude de cas finale

Rythme

Prérequis

Financement

- Temps plein
- 6 mois de formation :

- Niveau BAC +2

CIF, CPF, plan de formation, - Sélection sur dossier
VAE...
- Entretien de motivation
Contactez-nous pour plus
d'informations.

4 mois de cours
2 mois de stage

Modalités d'inscription
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