
SP5 NIVEAU 7 

MANAGEMENT DIGITAL & MÉDIA SOCIAUX
Titre de niveau 7, RNCP 31420 MANAGER DE LA COMMUNICATION ET STRATÉGIE DIGITALE

En partenariat avec 

DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Intégrer toutes les connaissances spécifiques du secteur du digital et préparer un projet d’entreprise en complément 
d’excellentes bases en marketing. Ce programme permet de devenir chef de projet digital, un métier en plein 
développement dans toutes les catégories d’entreprises.

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.

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
Développer son esprit entrepreneurial et optimiser 
son parcours en digital 
Le marketing digital est un secteur en pleine expansion, 
très porteur en termes d’emplois. Les nouveaux métiers 
du digital deviennent légion au sein des entreprises 
qui ont depuis quelques années pris le virage de la 
transformation numérique. Ce programme permet 
notamment de préparer un projet d’entreprise

Durée : 455 heures

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût pédagogique de 9200 € par an 

en contrat d’apprentissage

PRÉREQUIS
Titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (VAP*), une 
bonne culture générale et créative, avoir de 
solides connaissances en marketing et 
communication.
* (validations des acquis professionnels)

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES 
Chef de projet digital, social média manager, 
responsable trafic, web marketeur, responsable 
de l’offre, data manager

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.

Document non Contractuel

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Fabienne Camilli 0692 67 72 36 
f.camilli@ifr-reunion.re

wwww.ifr-reunion.re
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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 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.

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
 ҉ Des Intervenants de qualité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie Différenciée 

Méthode actives, interrogatives, 
expositives approche inductive

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

elearning de l’IFR 
Synchrones et asynchrones 

Outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation.

MATERIELS D’AUXILAIRES PEDAGOGIQUES
Mobilier de formation et plateaux 

techniques préparés, tableaux blancs, 
vidéoprojecteurs, écrans tactiles et 

numériques, ventilateurs plafonniers, 
climatisation etc...

ACCESSIBILITE
Locaux entièrement climatisés et 

accessible aux personnes à mobilité 
réduite (ascenseur rampes d’accés, 

toilettes normes TH, 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

En fin de 5ème année, les étudiants  doivent présenter un projet 
personnel professionnel afin de valider leur diplôme, c’est une 

vraie valeur ajoutée sur le CV en fin de parcours. 
DELAIS D'ACCES : 3 mois

40 rue Louis Breguet- ZAC 2000 - 97420 Le Port - 0262 20 03 92 
Email : contact@ifr-reunion.re

Rémunération de l’apprenti par mois la 1er année
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans 

27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic
429,16€ 683,47€ 842,42€ 1589,47€

Rémunération de l’apprenti par mois la 2ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic 100 % du Smic

619,89€ 810,63€ 969,58€ 1589,47€

Rémunération de l’apprenti par mois la 3ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
55 % du Smic 67 %  du Smic 78 % du Smic 100 % du Smic

874,21€ 1064,94€ 1239,79€ 1589,47€


