
PUBLIC CONCERNÉ 

Le Mastère « Manager de la Communication » 
est accessible sur tests d’admission 
aux étudiants ayant validé un Bac+3 et 
désirant acquérir une haute spécialisation 
en communication stratégique.

VALIDATION 

La validation de la certification 
professionnelle se fait par l’atteinte  
du niveau de maîtrise de chaque bloc  
de compétences (possibilité de valider  
un ou plusieurs blocs de compétences). 
Titre « Manager de la Communication » 
certifié de Niveau 7 (EU) code NSF 320m 
et enregistré au RNCP par arrêté  
du 17 décembre 2018 publié au JO  
du 21 décembre 2018. Délivré par l'AIPF.  
Le titre est accessible en VAE.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

•  Concevoir une stratégie
de communication 360°

•  Déployer et piloter une stratégie
de communication 360°

•  Conduire une stratégie
de communication digitale

•  Manager les équipes communication

•  Conduire une stratégie
de communication d’influence

•  Développer et animer
un réseau de partenaires

MÉTIERS VISÉS 

(Liste non exhaustive)

•  Directeur· rice de la
communication

•  Responsable marketing
& communication

•  Responsable des Relations Publics
•  Responsable de la communication

interne
•  Responsable webmarketing
•  Planneur·se stratégique
•  Chef·fe de pub
•  Chef·fe de projet (communication,

Web, événementiel)
•  Consultant·e en communication

Ê • tre capable de mettre en place une stratégie de communication
360° servant la stratégie générale de l’entreprise.
A • cquérir des savoir-faire et des savoir-être adaptés au pilotage
de toute action stratégique de communication interne ou externe.

•  Mettre en pratique les concepts et développer une expérience
professionnelle grâce à une formation en rythme alterné.

MASTÈRE MANAGER  
DE LA COMMUNICATION
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MASTÈRE  
1RE ANNÉE

PRINCIPAUX COURS DE 
MANAGEMENT DE LA 
COMMUNICATION 

•  Stratégie de communication 360°
•  Management et veille stratégique
•  Audit stratégique
•  Smart data et stratégie de communication
•  Stratégie de marque et brand management
•  PAO
•  Management du Web et des supports

mobiles
•  Parcours, expérience clients et UX design
•  Stratégie social media
•  E-commerce
•  Communication digitale interne/RH 2.0
•  Communication responsable
•  Analyse financière, contrôle et pilotage

budgétaire
•  Relation agence-annonceur

PROJETS PROFESSIONNELS 

•  Mémoire professionnel
•  Dossier de pilotage stratégique
•  Certification Google Active
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•  Planning stratégique
•  Stratégie créative
•  Conception-rédaction
•  Communication et design thinking
•  Prise de parole et pouvoir de conviction
•  Leadership, performance et conduite

du changement
•  Communication interculturelle
•  Marketing et communication d’influence,

réputation et e-réputation
•  Communication de crise
•  Communication corporate
•  Relations Publics et affaires publiques
•  Relations presse 2.0 et brand journalism

TEMPS FORTS ET PROJETS 
PROFESSIONNELS  

•  Open’com
•  Expertises technologiques
•  Cas professionnel
•  Mémoire professionnel
•  Projet Voltaire
•  Serious Game : gestion de crise

MASTÈRE  
2E ANNÉE

PRINCIPAUX COURS DE 
MANAGEMENT DE LA 
COMMUNICATION 

PROFESSIONNALISATION 

SPÉCIALITÉ

DIGITAL 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

APPRENDRE À UTILISER LES OUTILS DE MESURE  
DE LA PERFORMANCE DIGITALE ET DU COMPORTEMENT  
DU CONSOMMATEUR.

Devenir un expert du Web en maîtrisant  la stratégie 
de marketing digital et l’ensemble des outils numériques.

PROFESSIONNALISATION 

PÉCIALITÉ

DÉVELOPPER SON EXPERTISE DIGITALE AU 
PROFIT DE LA GESTION DE PROJETS COMPLEXES.

Prendre en compte l’ensemble des 
contraintes spécifiques et manager des 
équipes dans la réalisation de projets digitaux. 

DE 
PROJETS DIGITAUX


