
La formation est accessible après l’obtention d’un 

diplôme délivré par l’Etat de niveau 6 (Bac+3) ou d’une 

certification de niveau 6 enregistrée au RNCP dans le 

domaine du marketing et de la communication.

MODALITÉS D’ADMISSION

Financement possible par Pôle Emploi et la Région / 

Devis sur demande

DURÉE ET RYTHME 
DE LA FORMATION

D'une durée de 2 ans, les périodes de formation 
s'entendent de septembre  2022 à juin 2024 (980h)

Formation en alternance : 1 semaine par mois à l’école 
et 2 semaines en entreprise.

Formation initiale : 85 jours minimum ouvrés de stage

La section peut contenir 8 à 32 stagiaires.

A l'issue de la formation seront remis une attestation 

de formation et/ou un diplôme.

Taux de réussite session 2021 : 100 %

Le Manager des Stratégies Communication 
Marketing englobe les métiers suivants :

• Directeur Communication Marketing

• Responsable Communication et Marketing

• Responsable Marketing

• Responsable Communication

• Directeur de Marque

• Brand Marketing Manager

LES MÉTIERS

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier de candidature + tests + entretien de 

motivation

UC1 : Management de la marque (bloc1)
Stratégie de l’organisation

• Management stratégique
• Audit marketing
• Méthodologie de la stratégie communication 

marketing

Pilotage de la marque

UC2 : Management du Système d’information 
communication marketing (SIC-SIM) (Bloc 2)
Elaboration et optimisation du SIC-SIM
Exploration et analyse des Data
Stratégie Multicanale & CRM

UC4 : Stratégies Web et digitales
Web design, CMS et SEO

UC3 : Management de la performance 
(partie du Bloc 5)
Management et communication interne
Communication marque employeur 
Pilotage du projet communication marketing

• Salles équipées en matériel vidéo et informatique

• Les enseignements sont dispensés sous forme de 

cours et de séminaires

• Formateurs issus du monde professionnel avec 

une forte expérience d’animation pédagogique

• Préparation à la certification TOEIC

MOYENS TECHNIQUES 
ET PÉDAGOGIQUES



CONTACT : 
Service Admission 
Mélina PRESSIGOUT : 02 32 10 25 01 / 06 15 27 43 11

Pratique et Méthodes Professionnelles
Mémoire de recherche
Évaluation en entreprise

Séminaire professionnel chaque année de 
formation
Anglais
Suivi mémoire de recherche
Partiels
Workshop
Examens de fin d’année

UC5 : Management de la performance 
(suite Bloc 5)
Management du projet de communication
Performance des actions marketing communication
Techniques de gestion des carrières
Gestion de conflit et conduite du changement

UC7 : Manager les stratégies expérientielles 
de la marque (Bloc 3)
Offre expérientielle
Pilotage des actions communication marketing
Marketing alternatif off line au service du buzz et 
du tribalisme

UC8 : Stratégies Web et digitales
Inbound marketing & E-Commerce
Community management et social media

UC6 : Stratégie de Design de la marque (Bloc 4)
Elaboration et pilotage des Stratégies :
• éditoriale de la marque
• de design graphique de la marque
• de design audiovisuel de la marque

• Contrôles continus, évaluations de 
connaissance, partiels, travaux de groupe, cas 
pratiques.

• Suivi et évaluation de la formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les enseignements sont dispensés sous forme 
de séminaires et de cours. Ils sont animés par 
des professionnels en exercice, spécialistes du 
domaine enseigné, et des formateurs.

MODALITÉS D’ENCADREMENT

CENTRE CERTIFICATEUR
Sciences U Lille – EFFICOM — 159 – 161 Boulevard 
de la liberté 59000 Lille


