
DURÉE

BAC +3
Marketing Digital

PRÉ REQUIS PROFIL PUBLIC RYTHME

Les
Objectifs

Les
Perspectives

Bon communiquant
Sens de l’initiative 

Attrait pour le digital

Futur.e. étudiant.e en 
alternance ou 
apprentissage

Salarié.e, demandeur 
d’emploi

 

 Alternance :
2 jours en formation /

4 jours en entreprise par 
semaine

 + séminaires

12 mois

Rentrée : 
29 septembre 2021 

(possible dès juillet en 
entreprise)

L’évolution des modes de consommation, des biens et services de consommation 
pousse les entreprises  à mettre en place des stratégies pour faire connaître leurs 
produits ou services. L’essor de la vente en ligne vient élargir les perspectives et 
nécessite de nouvelles compétences.

Les missions d’un.e apprenti.e préparant ce bachelor peuvent être :

 Créer du contenu pour différents supports (print et web) du type newsletters, 

communiqués, réseaux sociaux

 Réaliser des argumentaires commerciaux, mettre en place un plan d’action 

commercial

 Mettre en place des actions marketing : opérations de promotion, événements, ...

 Développer et animer les réseaux sociaux de l’entreprise, développer la visibilité de 

l’entreprise sur le web, au sein des moteurs de recherche, ...

AAnalyser le retour des actions ménées L

Un parcours certifiant en 1 an favorisant 
l’insertion professionnelle
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Titre de niveau 6 (BAC+3) #Commerce #Marketing #Digital

Et la suite ?Entreprises d’accueil

Des PME aux multinationales, les entreprises 
commercialisant des services ou des produits 
auront besoin de vous et au sein de tous secteur 
d’activité.

Vous pourrez intégrer une entreprise en tant 
que :

 Responsable marketing digital

 Community Manager

 Expert.e en marketing digital

 Consultant.e social media 

 Chef.fe de projet digital

 Webmarketeur

Il est possible de poursuivre ses études vers 

un BAC+5 de type MASTER (sur dossier) 
 

Accompagnement

Chaque apprenant.e est accompagné.e de sa 
demande de formation jusqu’à son insertion 
professionnelle en passant par ses démarches de 
recherche d’entreprise d’accueil ou de financement. 
La formation est dispensée par des formateurs et 
intervenants professionnels et expérimentés. 

Bac +2 ou diplôme de 
niveau équivalent

Autre : 
Nous consulter

Validation

Après réussite aux 
examens, obtention de la 
certification professionnelle 
«Responsable marketing 
et commercial » de niveau 
6 (Bac +3/+4), enregistrée au 
RNCP sous le code 31900 
par France Compétences 
dont l’organisme certificateur 
est FEDE, partenaire de CFI 
Formation.

BAC+3
reconnu

Diplôme de niveau 6 (BAC+3) - Délivré par l’État



Durée : 558 heures

Programme de la formation

Contenu de la
Formation

Le programme du BAC +3 se décompose en grands domaines 
d’activités professionnelles (« blocs » de compétences). Pour une 
entreprise il est indispensable de se démarquer. Aujourd’hui, 
l’entreprise compétitive est celle qui réussit à maîtriser une 
stratégie marketing, se différencier via ses outils numériques et 
communiquer de façon efficace. 

Fiche RNCP n°31900 - code NSF : 312 - Niveau : 6 (BAC+3)
Références :

Titre délivré par : Centre européen des examens - 
Fédération Européenne des Écoles (CDE FEDE France)

Marketing stratégique et opérationnel et 
E-marketing 
- Identifier les enjeux du plan marketing : pourquoi? Pour qui ? 
Comment ?
- Interpreter le plan stratégique d’entreprise 
- Rédiger un plan marketing stratégique 
- Rédiger un plan marketing opérationnel
- Apprehender les principes fondamentaux du marketing B to B
- S’approprier l’ensemble des outils marketing B to B
- Developper des reflexes marketing applicables à chaque étapes de la 
démarches B to B et sur différents marchés 

E-Marketing et Droit du marketing et du 
digital 
- Saisie des enjeux et des avantages du e-marketing
- Identifier les éléments clefs d’une stratégie e-business
- Elaborer une stratégie e-marketing pertinente 
- Identifier les règles applicables au marketing digital 
- Sécuriser juridiquement la stratégie et les opérations marketing en 
ligne 

Stratégie UX,Data et marketing, 
communication digitale et «Digital Brand 
Content»

- Identifier les spécialités du web pour amélirorer la navigation et 
optimiser le parcours utilisateurs sur les supports numérique de 
l’entreprise 
- Apprehender les étapes clés du déploiement d’une stratégie UX
- Utiliser les outils et les ressources d’une démarche UX
- Comprendreles enjeux et impacts du data marketing 
- Améliorer les performances des stratégies marketing 
- Concevoir et deployer une stratégie de communication digitale
- Elaborer une stratégie de contenu de marque 
- Inclure le DIgital Brand Content dans une stratégie d’Inbound 
marketing

Pratique professionnelle en entreprise 
Chaque stagiaire doit rédiger un dossier professionnel en rapport 
avec sa période en entreprise et le remettre à l’institut en fin de 
formation. Le sujet est choisi en accord avec le tuteur en entreprise. 
Le document doit proposer une méthodologie de réflexion et des 
recommandations.

Culture et citoyenneté européenne 
- Acquérir une culture solide sur l’Europe
- Comprendre le modèle européen et ses particularités
- Comprendre l’Europe au sens large du terme
- Acquérir des outils permettant d’envisager la création d’une activité
économique dans un pays de l’Union européenne
- S’approprier certains codes culturels

Modalités de formation

Moyens 
Pédagogiques

Moyens 
Techniques

 Salles de formation équipées

Plateau technique mobile

 Matériel pédagogique

 Supports de formation

 Logiciels spécifiques

Cours théoriques et pratiques

 Travaux dirigés

Examens blancs

 Interventions de professionnels

La formation se déroule en mix-learning. Elle associe présentiel, Formation Ouverte à 
Distance (FOAD) et Formation En Situation de Travail (FEST). Elle se déroule de 08h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h15. Ces horaires peuvent être modifiés lors d’évènements 
pédagogiques (ex. visite pédagogique). Il en est de même pour le programme qui 
peut subir de légères modifications en fonction du niveau de l’apprenant.e et du 
groupe.

Examens du BACHELOR :
L’examen comporte des épreuves écrites, de la pratique et des oraux. 

Qualité de la formation :
La formation est évaluée via des questionnaires de satisfaction

et lors de bilans.

Évaluations
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Langue vivante européenne
 
- Intégration                       - Techniques de recherche  d’emploi
- Accompagnement professionnel     - Thématiques professionnelles
- Dossier professionnel                        - Évaluations 
- Sensibilisation au développement durable et social


