
RESPONSABLE DE 
COMMUNICATION ET PUBLICITE
Option MARKETING DIGITAL & E-COMMERCE

DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES 
CONDITIONS D’EXERCICES

Optimiser les ventes des marques en 
ligne Les entreprises et les grandes 

marques communiquent plus que par 
le passé. Chaque entreprise ou 

service public possède désormais un 
service marketing-communication structuré, 
composé parfois de plusieurs dizaines 

de personnes. Les entreprises 
possèdent également des services 

marketing qui suivent le développement 
et la commercialisation des produits 

proposés par les marques.
Vous serez également en charge des budgets 

des campagnes web, tout en gérant 
l’animation de sites internet et l’analyse des 

résultats. C’est donc vers des métiers très 
ciblés que se tourne cette formation. Ciblés, 

mais aussi très recherchés à l’heure où les 
plateformes de e-commerce, grandes et 

petites, ne cessent de se multiplier. Le 
marketing digital  et le e-commerce sont 

aujourd’hui des mines d’emplois pour qui 
veut optimiser son savoir-faire dans un 

univers en constante évolution. 

 

Type d'emplois Accessibles
Responsable communication, de chargé 
de communication, ou de chef de produit 
junior dans un service marketing

Pré Requis
Valider un BAC+3 ou équivalent (VAP**), 
bonne connaissance du milieu du 
marketing, bonne culture générale, 
s’intéresser à l’actualité du monde. 
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OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES

• Management marketing
• Lancement de produits et marques
• Etudes de marché
• Big Data et E-CRM
• E-Business et E-commerce
• Stratégie de communication 360°
• Communication de crise
• Brand Content et storytelling
• Réseaux sociaux et communication digitale

Notre valeur ajoutée
Le career center 
Le service des entreprises aide les étudiants
à trouver différents types de contrats :
alternance, professionnalisation, convention
PPE… Ils bénéficient aussi  d’un accompagnement
personnalisé.

Learning 7 
Formation digitale alternant vidéos de cours et
exercices interactifs.  LEARNING7 vous permet de
renforcer vos compétences marketing relatives au
planning stratégique, aux formats,  aux plateformes
mais aussi  aux techniques de ciblage et de mesure
pour développer vos campagnes de brand building
et de performance marketing.

Des intervenants de qualité
Les cours sont tous animés par des professionnels
du secteur de la communication, du marketing ou
de la création. L’accent est mis sur la pédagogie
immersive ou inversée.

Taux de réussite 2019 : xx %
Taux d'insertion : xx%

Durée : 455 heures

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût pédagogique de 9200 €  par an 

en contrat d’apprentissage



Avant 18 ans 
De 18 à 20 
De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans De 26 à 29 Ans 

1ere Année 

% 27 % du Smic 
43 % du 

Smic 53% du Smic 100% 
Salaire brut 
mensuel 415,64 661,95 815,89 1539,42 
2eme Année 

% 39 % du Smic 
51 % du 

Smic 61% du Smic 100% 
Salaire brut 
mensuel 600,37 785,10 939,05 1539,42 
3ème Année 

% 55 % du Smic 
67 % du 

Smic 78% du Smic 100% 
Salaire brut 
mensuel 846.68 1031.41 1200,75 1539,42 
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD)  ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. 
Il vous permet de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un 
maître d’appprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 

Le contrat d’apprentissage est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus, ainsi qu’au plus de  
29 ans s'ils préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu ou s'ils ont un projet de 
création ou reprise ou reprise d’entreprise.

Votre temps de travail est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est 
fixée à 35 heures par semaine. 

L’entreprise prend en charge la totalité des frais de formation. Le contrat peut commencer
3 mois avant la date d’entrée en formation et se terminer 3 mois après la date de fin de 
formation. 

REMUNERATION DE BASE

Elle varie en fonction de votre âge, et progresse chaque nouvelle année d’exécution de votre 
contrat. 
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rénumération plus 
favorable pour le salarié.

ACCESSIBILITE

Locaux entièrement climatisés et 
accessible aux personnes à mobilité 

réduite (ascenseur rampes d’accés, 
toilettes normes TH, etc...)

MATERIELS D'AUXILAIRES 
PEDAGOGIQUES

Mobilier de formation et plateaux 
techniques préparés, tableaux blancs, 

vidéoprojecteurs, écrans tactiles et 
numériques, ventilateurs plafonniers, 

climatisation etc...

MODALITES D’EVALUATION
Contrôle continu

Les étudiants sont amenés tout au long 
de l’année à travailler sur des cas 
pratiques, des workshops et des 

séminaires. Ces projets font l’objet de 
note qui leur permettent de valider leur 

semestre.
Projet de fin d’année

Les étudiants travaillent sur une 
présentation liée aux différents enjeux 

du digital et du motion design. C’est un 
cas pratique sur lequel ils doivent 

travailler avant de le présenter devant 
jury.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Pédagogie Différenciée 
Méthode actives, interrogatives, 
expositives approche inductive 

Format : Présentiel FOAD Formation, 
Auto- Formation via la plateforme e-

learning de l’IFR  
Synchrones et asynchrones 

Outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation.

La valeur ajoutée de l'IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées à l’ère 
du numérique

Un Réseau de plus de 2000 entreprises 

Un Réseau de plus de 20 000 Anciens 
DELAIS D'ACCES : 3 mois

Fiche technique mise à jour le 28/07/2020


