
SP5 NIVEAU 7 

MANAGER DE LA COMMUNICATION MANAGER DE LA COMMUNICATION 
ET STRATÉGIE DIGITALEET STRATÉGIE DIGITALE

TITRE DE NIVEAU 7, RNCP 31420

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.

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
U1 : DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DIGITALE 

a. Définition de la stratégie de communication digitale
 ҉ Effectuer un audit de communication des politiques menées 

jusqu’à présent par l’entreprise.
 ҉ Identifier les opportunités en termes de communication.
 ҉ A partir de ces données, décliner la vision globale de l’entreprise 

en une communication différenciée selon les acteurs.
 ҉ Identifier les leviers appropriés et déterminer les priorités en 

termes de communication on et offline
 ҉ Pour atteindre les objectifs fixés, formuler les valeurs cibles en 

adéquation avec la valeur souhaitée.
 ҉  Mettre en place des indicateurs de performance adaptés à 

chaque cible pour garantir la cohérence de chacun des axes de 
communication

 ҉ Identifier et justifier les leviers de communication digitale à 
déployer en priorité.

b. Mise en place et pilotage des outils de communication digitale
 ҉ Concevoir et mettre en œuvre un plan média en ligne tout en 

répartissant les budgets alloués par levier.
 ҉ Définir et gérer les besoins en termes d’achat d’espaces 

publicitaires.
 ҉ Créer la charte éditoriale.
 ҉ Définir les différents projets internet (création, amélioration et 

refonte du site de la marque) et piloter leur mise en œuvre.
 ҉ Analyser les flux de trafic et le positionnement sur les moteurs de 

recherche pour s’assurer de la cohérence et de l’efficacité de la 
stratégie digitale.

 ҉ Piloter l’animation des réseaux sociaux pour assurer la mise en 
place de la stratégie.

 ҉ Mesurer l’efficacité des leviers utilisés pour proposer des axes 
d’amélioration et anticiper les évolutions

c. Mise en œuvre et pilotage de la stratégie de social media marketing
 ҉ Mettre en place une politique de social media marketing en 

analysant un ensemble de données recueillies par la veille, pour 
maximiser les outils de gestion de la relation client et l’interaction 
entre le consommateur et la marque.
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 ҉ Mobiliser les outils d’écoute et de veille et les outils de 
participation pour gérer sa e-réputation.

 ҉ Définir des outils de mesure de présence sociale pour optimiser la 
visibilité, l’engagement,l’animation et la conversation (community 
management).

 ҉ Analyser la typologie de consommateurs et d’usages, pour adapter 
sa politique de communication sur les médias sociaux

 ҉ Produire des contenus adaptés aux typologies définies auparavant.
 ҉  Evaluer en continu la performance des actions en mettant en 

place des tableaux de bord.
 ҉ Adapter le social media marketing en fonction des performances 

réalisées et attendues.

U2 :  DÉFINIR ET PILOTER LA STRATÉGIE MARKETING DIGITALE 
DE L’ENTREPRISE

a. Définition de la stratégie marketing et digitale
 ҉ Mettre en place une étude de marché qui serve de point d’appui 

          à la définition de la stratégie marketing.
 ҉ Définir les objectifs et la stratégie marketing en intégrant les 

orientations stratégiques et les contraintes de l’entreprise.
 ҉ Déterminer les indicateurs clés de performance marketing qui 

seront intégrés au tableau de bord de l’entreprise afin de vérifier 
l’efficacité de la stratégie choisie.

 ҉ Mener une veille exhaustive qui permette d’identifier les enjeux et 
tendances en termes d’évolutions des supports digitaux.

 ҉ Auditer le marché ciblé en termes d’opportunité marketing en 
menant une analyse les chiffres clés de l’internet et de l’e-
commerce, les principaux acteurs du marché du web et mobile 
pour déterminer les canaux adaptés.

 ҉ A partir de l’analyse de la veille et des résultats de l’audit, définir la 
politique marketing digitale respectant les objectifs et indicateurs 
définis auparavant

b. Pilotage du déploiement opérationnel de la stratégie digitale 
retenue

 ҉ Concevoir et appliquer un Plan d’Actions Marketing 
         (PAM) qui utilise les leviers appropriés du 
         marketing digital
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 ҉ Définir le cahier des charges comportant les besoins/ressources, et le 
budget prévisionnel.

 ҉ Présenter son projet de manière à recueillir l’adhésion du comité de 
direction ou du client

 ҉ Constituer et manager les équipes autour du projet et répartir les 
tâches

 ҉  Piloter l’avancement du projet au travers de la conception et mise en 
œuvre d’outils de suivi

c. Mesure des résultats et décision des actions correctives

 ҉ Définir et mettre en place des outils de mesure de la performance des 
actions.

 ҉ A partir des mesures effectuées, analyser les résultats du Plan 
d’Actions Marketing en termes d’image de marque et de retour sur 
investissement

 ҉ Définir les actions correctives nécessaires et opérer les arbitrages 
budgétaires qui en découlent.

U3 : PILOTER ET COORDONNER LES OUTILS DE MARKETING DIGITAL

a. Mise en œuvre opérationnel des outils choisis

 ҉ Composer, briefer et manager les équipes projets par domaines de 
compétences.

 ҉ Mettre en place les outils de gestion nécessaires afin d’assurer un suivi 
régulier de la réalisation du projet et de mesurer l’efficacité des outils.

 ҉ Assurer un reporting auprès du client ou des services concernés

b. Conception et développement d’un projet de site internet

 ҉ Mettre en place les techniques de veille, de recherche d’information 
et de référencement pour permettre de développer une culture web.

 ҉ Rédiger un cahier des charges intégrant les spécifications 
fonctionnelles et techniques souhaitées.

 ҉ Piloter le développement du site internet en tenant compte des 
spécificités d’un langage de programmation client-serveur et choisir 
les outils de développement et de gestion de contenu.

 ҉ Mettre en place un suivi de projet efficace intégrant les principes du 
learn web design.

 ҉ Vérifier et contrôler les contenus et le respect du cahier des charges.
 ҉ Piloter l’élaboration du plan d’action des contenus et des programmes 

de fidélisation (brand content) qualitatifs et différenciants respectant 
la stratégie de marque.

 ҉ Définir et mettre en oeuvre la politique de CRM qui favorise 
l’interaction en ligne, tisse des liens et augmente l’engagement afin de 
permettre la vente et la fidélisation (optimisation des metrics).

 ҉ Analyser l’audience, les comportements de visites sur le site, mesurer 
la rentabilité d’une présence Internet au travers du processus de 
conversion au travers des outils web analytics.

 ҉ Adapter l’ergonomie et les messages en fonction du ROI mesuré.

c. Management d’un site de commerce électronique

 ҉ Décider de la stratégie appropriée en analysant les spécificités du 
e-commerce et ses modèles d’affaire.

 ҉ Concevoir la politique de distribution multicanal en intégrant les 
contraintes logistiques et service après-vente.

 ҉ Piloter le parcours client, les leviers d’acquisition et Web analytics.
 ҉ Optimiser les parcours de visite et les appels à l’action pour 

développer les ventes.
 ҉ Mesurer les écarts objectifs-prévisions-réalisations en termes de 

trafic et de ventes suscitées afin d’apporter les actions correctrices 
nécessaires.
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d. Mise en place d’une stratégie marketing mobile et relation 
omni canal pour le lancement d’une application mobile

 ҉ Analyser très précisément les besoins du client en termes de 
mobilité et d’universalité de l’offre.

 ҉ Analyser les cibles, la concurrence, et tenir des tendances et 
évolutions.

 ҉ Proposer une stratégie marketing mobile répondant aux 
besoins d’ubiquité, d’instantanéité et de personnalisation.

 ҉ Définir le business model approprié.
 ҉  Etablir les préconisations technologiques de l’application 

m-mobile en identifiant le parcours client souhaité.
 ҉ Proposer la campagne de promotion de l’application 

mobile afin de générer son téléchargement (stratégie de 
référencement de l’application m-mobile sur les App Stores 
par exemple).

 ҉ Définir le modèle de rémunération du marketing mobile.
 ҉ Définir les indicateurs de performance associés aux objectifs.
 ҉ Mettre en place les tableaux de bord évaluant en continu la 

stratégie m-marketing.
 ҉ Adapter en temps réel la stratégie et les contenus en fonction 

des résultats mesurés par les indicateurs de performance.

U4 : ELABORER UNE STRATÉGIE DATA DRIVEN MARKETING

 ҉ Déterminer les données à récolter et les moyens à mettre en 
oeuvre pour y parvenir, sélectionner un éventuel prestataire 
extérieur pour effectuer la collecte et l’analyse des données 
sur les segments déterminés.

 ҉ Elaborer des tableaux de bord de pilotage permettant 
d’intégrer les indicateurs marketing, les clés de performance 
et d’analyse du comportement client.

 ҉ Mettre en cohérence et en perspective les résultats pour 
consolider et affiner la connaissance du client.

 ҉ Segmenter plus finement les catégories de client pour 
personnaliser la relation.

 ҉ Mettre en place des outils de pilotage (stratégie de moyens) 
d’un point de vue financier, technique, humain et managérial 
afin d’assurer la réactivité nécessaire à l’adaptation en temps 
réel des contenus des outils de communication et marketing 
digitaux.

 ҉ Transformer les données en connaissances client.
 ҉  Elaborer une stratégie afin d’intégrer de manière automatique 

les structures et évolutions des comportements des prospects 
et clients dans l’outil de CRM de l’entreprise.

 ҉ Proposer de nouveaux scénarii marketing plus adaptés 
aux comportements analysés et permettant une meilleure 
rentabilité.
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OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES ( SUITE )

U5 : GÉRER UNE AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE OU UN SERVICE ET 
ANIMER DES ÉQUIPES
 

 ҉ Etablir un diagnostic stratégique de son entreprise et de son 
environnement comme base de réflexion.

 ҉ Comprendre et interpréter les états financiers et les indicateurs de gestion 
de l’entreprise.

 ҉ Proposer des axes de développement cohérents et définir les moyens à 
mettre en oeuvre pour les atteindre en tenant compte des contraintes 
budgétaires.

 ҉  Proposer une stratégie de moyens cohérente avec les axes de 
développement et les contraintes identifiées.

 ҉  Participer à la représentation de son entreprise auprès des prospects 
et clients en adoptant une attitude professionnelle et en déployant des 
arguments convaincants.

 ҉  Définir et mettre en place une organisation humaine 
           et les moyens nécessaires.

 ҉ Animer et encadrer des équipes de taille variées, recouvrant des 
          métiers différents.

 ҉ Recruter des personnes ayant des profils généralistes et d’autres très 
spécialisés.

 ҉ Mettre en place des process organisationnels qui encadrent le 
fonctionnement de l’agence.

 ҉ En collaboration avec la direction financière, établir un budget prévisionnel 
rigoureux (de fonctionnement pour l’agence, ou de communication pour le 
client ou l’agence).

 ҉ Afin de contrôler l’évolution budgétaire, construire et mettre en oeuvre des 
tableaux de bords incluant des indicateurs.

 ҉ Mesurer et analyser les écarts pour pouvoir apporter les mesures 
correctives adéquates au niveau budgétaire.

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Fabienne Camilli 0692 67 72 36 
f.camilli@ifr-reunion.re
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Nombre d’apprentis 2021 : 90 
Taux de réussite au diplôme 2021 : 90 %
Taux d’insertion 90 %
Taux de poursuite d’études : 11 %
Taux de satisfaction : 57 %
Taux de rupture de contrats : 20 %
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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.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie Différenciée 

Méthodes 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, plateformes pédagogiques, 
ventilateurs plafonniers, 

climatisation etc...

ACCESSIBILITE
Locaux entièrement climatisés et 

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

toilettes normes TH, etc...)
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un besoin 
d’adaptation technique ou pédagogique. N’hésitez pas à 
nous en parler lors de l’entretien de positionnement afin 

d’adapter au mieux votre parcours.

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. 

Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31420/

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
475,30€ 731,80€ 892,11€ 1645,58€

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

667,68€ 860,05€ 1020,36€ 1645,58€

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

924,17€ 1116,55€ 1292,89€ 1645,58€

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


