
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·trice 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

•  Être capable de mettre en place une stratégie de communication
360° servant la stratégie générale de l’entreprise.

•  Acquérir 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  
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MASTÈRE  
1RE ANNÉE

TRONC COMMUN

6 SPÉCIALITÉS

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

OPTION « INTERNATIONAL » 

STUDY ABROAD YEAR - DOUBLE DEGREE 
Une année dans notre campus partenaire 
à Londres validée par l’obtention  
d’un diplôme international.

PROFESSIONNALISATION 

Alternance ou stage (selon les campus) : 
16 semaines minimum de présence  
en entreprise.

SP#1 : STRATÉGIE 
CRÉATIVE ET 
PUBLICITAIRE

MAÎTRISER LES CONCEPTS QUI AMÈNENT  
À LA CRÉATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION.
Concevoir des campagnes publicitaires  
en s’appuyant sur des insights pour étudier 
les motivations, attentes et vécus des 
consommateurs à l’égard d’une marque,  
d’un produit ou d’un service.

SP#2 : MARKETING 
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.

SP#5 : COMMUNICATION 
ET MARKETING SPORTIF

SP#6 : COMMUNICATION 
ET MARKETING DU LUXE

DÉVELOPPER LES OUTILS QUI PERMETTENT LA MISE EN 
PLACE D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION SPORTIVE.
Découvrir les caractéristiques d’un secteur 
en évolution ainsi que ses enjeux en vue  
de l’organisation des Jeux Olympiques  
de Paris 2024.

APPRÉHENDER LES CODES DE COMMUNICATION 
APPLIQUÉS AU DOMAINE DU LUXE.
Maîtriser l’univers culturel et économique  
du luxe, anticiper les tendances et adapter  
sa communication aux spécificités du secteur 
en France et à l’international. 

SP#3 : COMMUNICATION,  
LOBBYING ET MARKETING  
D’INFLUENCE

SP#4 : COMMUNICATION 
RESPONSABLE ET RSE

COMPRENDRE LES ENJEUX QUI MÈNENT  
À LA STRATÉGIE D’INFLUENCE ET À LA GESTION 
DES  PARTIES PRENANTES.
Promouvoir un produit ou un service  
par l’intermédiaire d’individus possédant  
une communauté engagée : personnalités 
publiques, créateurs de contenus sur le Web, etc.

APPROFONDIR LA DIMENSION SOCIÉTALE  
DANS L’ORGANISATION DE LA COMMUNICATION 
DE L’ENTREPRISE.
Être capable d’intégrer les problématiques RSE 
à une stratégie de communication, en mesurer 
les enjeux et maîtriser tous ses tenants  
et aboutissants.TEMPS FORT DE L’ANNÉE : 

LE DOSSIER DE PILOTAGE 
STRATÉGIQUE  

Réponds à une problématique  
réelle d’une entreprise ; apporte  
des recommandations stratégiques 
et opérationnelles pour développer 
son activité et sa notoriété.  
Réalise un travail d’équipe dans les 
conditions réelles et dans un temps 
limité. Développe une posture 
professionnelle et mets toi dans  
la peau d’une véritable agence  
de communication.
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6 SPÉCIALITÉS

PRINCIPAUX COURS DE MANAGEMENT 
DE LA COMMUNICATION 

•  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

PROFESSIONNALISATION 

Alternance ou stages (selon les campus) : 
 16 semaines minimum de présence  
en entreprise.

SP#1 : DIRECTION 
CRÉATIVE ET ARTISTIQUE

PILOTER UNE ÉQUIPE DE CRÉATIFS ET D’EXPERTS 
AU PROFIT DU BRIEF D’UN ANNONCEUR.
Élaborer et produire des contenus créatifs. 
Conduire des projets de production graphique 
et/ou audiovisuelle. 

SP#2 : MANAGEMENT  
DE PROJETS DIGITAUX

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. 

SP#5 : MARKETING 
ET ÉVÉNEMENTIEL 
SPORTIF

SP#6 : INTERNATIONAL 
BRAND STRATEGY  
(FULL ENGLISH)

APPROFONDIR LA DIMENSION SOCIÉTALE  
ET STRATÉGIQUE DU MARKETING SPORTIF.
Dans l’objectif des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
appliquer les principes du marketing au domaine 
spécifique du sport et organiser des événements 
sportifs.  

TO DRIVE AN INTERNATIONAL OMNICHANNEL 
COMMUNICATION STRATEGY TAKING INTO ACCOUNT 
INTERCULTURAL ISSUES.
Creating brand identification and awareness 
for a company with a global branding  
approach. 

SP#3 : COMMUNICATION 
ET RELATIONS PUBLICS

SP#4 : COMMUNICATION 
INTERNE ET MARQUE 
EMPLOYEUR

APPLIQUER SES COMPÉTENCES EN TERMES 
DE COMMUNICATION D’INFLUENCE ET DE RP  
DANS PLUSIEURS SECTEURS.
Faire appel à différents types de communication : 
l’événementiel, le mécénat, le parrainage, le lobbying, 
la communication corporate, la e-réputation, la 
communication de crise, la communication interne… 
pour mener à bien une stratégie de Relations Publics.

DÉPLOYER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
INTERNE ET METTRE EN ŒUVRE UNE COMMUNICATION 
ADAPTÉE POUR ATTIRER ET CONSERVER LES TALENTS.
Mettre en place des actions de communication 
à destination des salariés, valoriser l’image  
de marque de l’entreprise en externe auprès  
de potentiels futurs collaborateurs. 

TEMPS FORT DE L’ANNÉE : 
LA SEMAINE D’EXPERTISES 
STRATÉGIQUES 

Pendant une semaine, pars  
à la découverte d’une thématique 
sur l’un de nos 9 campus partout 
en France. Motion Design, 
communication touristique, 
RSE ou encore communication 
interculturelle : développe  
tes compétences sur l’une  
des 15 thématiques proposées.

MASTÈRE  
2E ANNÉE

TRONC COMMUN
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