
INFORMATIONS

OBJECTIFS

Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°36982- Code NSF n°320 - Délivré par 

Sciences-U LILLE. Formation dispensée par E2SE Business School

Le/la titulaire de la certification RNCP niveau 7 Manager De Projet Marketing 
Communication peut évoluer en agence de communication généraliste ou 
spécialisée, au sein d’un service marketing/communication ou en cabinet de 
d’études et de conseil. Le Manager de projet conçoit et met en oeuvre un projet, de 
la stratégie à son déploiement en prenant en compte trois points en particuliers : 
qualité, coût et délais.

• BAC+3 validé  
ou certification de niveau 
6 dans les domaines  
de la communication  
et du marketing

Conditions d’accès

• Sur dossier + tests  
+ entretien

• Dossier de candidature  
en ligne sur e2se.fr

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

En alternance :
• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de 
jours en entreprise

En initial :
• Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en 
entreprise

Compte personnel de Formation : 
Cours et périodes de stage en 
entreprise

Statuts de la formation
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• Équipements informatiques dont 

salles MAC, rétroprojecteurs
• Suites MICROSOFT & ADOBE
• Matériel vidéo et prise de vue
• E-learning : 7speaking, ScolarVox-

Cyberlibris
• Accès certifications : TOEIC, 

Voltaire, ENI...

Outils pédagogiques

• La formation est dispensée sur 2 
ans -  1092 heures

Durée de la formation

Dans un environnement en mutation, les apprenants sont centrés sur les activités 
suivantes :
• Gestion de projets en marketing et communication ;
• Définition du design de la marque, répondant aux objectifs stratégiques de 
l’organisation ;
• Élaboration d’une stratégie de communication 
•Déploiement de stratégies de marketing et de communication digitales
• Analyse financière d’un projet
• Business english

MISSIONS

BAC+5 | MASTÈRES

À court terme :
• Responsable Communication
• Responsable Relations 

Publiques / Presse
• Chef.fe de Projet 

Événementiel / Digital
• Responsable Marketing
• Chef.fe de Produit 
• Chef.fe de Marque / Gamme
• Manager Commercial 

(orienté MKG / COM)
• Responsable Marketing 

Digital

À moyen terme :
• Directeur.trice 

Communication
• Directeur.trice Marketing
• Directeur.trice de Marque
• Directeur.trice d’Entreprise

DÉBOUCHÉS

MANAGER DES STRATÉGIES 
COMMUNICATION MARKETING



MANAGER DES STRATÉGIES 
COMMUNICATION MARKETING

BAC+2 • BTS | BAC+3BAC+3 • BACHELORS | BAC+5BAC+5 • MASTÈRES
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF

FORMATIONS RECONNUES PAR L’ÉTAT

8 novembre 2022

CAMPUS 1CAMPUS 1
4 rue des mouettes - CAEN
contact@e2se.fr • 02 31 53 30 30

CAMPUS 2CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin - CAEN
contact@sup4s.fr • 02 31 30 69 00

E2SE.FR

Version : 

La certification est délivrée par le jury uniquement en cas de validation totale de tous les blocs de compétences. La validation 
du titre RNCP répond aux règles présentées ci-dessous. Ces dernières ne se substituent pas les unes aux autres et doivent 
toutes être respectées pour que le candidat prétende à la validation de la certification concernée :

• La moyenne de chaque bloc ou unité de compétences doit être supérieure ou égale à 10/20 ;
La validation partielle d’un bloc de compétences n’est pas possible ; les blocs ne peuvent pas se compenser entre eux.

• Les notes obtenues aux épreuves de certification doivent être supérieures ou égales à 10/20 ;
Les épreuves de certification ne peuvent pas se compenser entre elles.

• La période en entreprise telle que spécifiée dans le document intitulé « communication réglementaire » doit être effectuée 
dans sa totalité à minima.

RÈGLEMENT D'EXAMEN

PROGRAMME DE LA FORMATION

  MANAGEMENT DE LA MARQUE
• Management stratégique
• Audit marketing
• Méthodologie de la stratégie communication 

marketing
• Audit et stratégie de marque
• Initiation au « brand content »
• Marque et influence

  MANAGEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION 
COMMUNICATION MARKETING (SIC SIM)

• Intelligence marketing
• Stratégie de marque
• Elaboration et optimisation du SIC-SIM
• Exploration et analyse des Data
• Stratégie multicanale et CRM

  MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
• Management et communication interne
• Mesure de la performance de la communication KPI
• Communication de produits de luxe
• Communication marque employeur

• Pilotage du projet communication marketing

  STRATÉGIES WEB ET DIGITALES
• Web design, CMS et SEO

  PRATIQUES ET MÉTHODES PROFESSIONNELLES
• Workshop
• Business English

  MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE :
• Management du projet de communication
• Performance des actions marketing 

communication
• Techniques de gestion des carrières
• Gestion de conflit et conduite du changement
• Mémoire professionnel de fin de formation

  STRATÉGIE DESIGN DE LA MARQUE
• Élaboration et pilotage de la Stratégie éditoriale de 

la marque
• Relations Presse et Influence
• Élaboration et pilotage de la Stratégie de design 

graphique de la marque
• Élaboration stratégie audiovisuelle

  MANAGER LES STRATÉGIES EXPÉRIENTIELLES 
DE LA MARQUE

• Marketing expérientiel
• Pilotage des actions communication marketing
• Marketing alternatif off line au service du buzz et 

du tribalisme
• Sociologie de la consommation

  STRATÉGIES WEB ET DIGITALES

• Inbound marketing et e-commerce
• Community management et social media

  PRATIQUES ET METHODES PROFESSIONNELLES
• Business English

Première année :

UNE CERTIFICATION DÉLIVRÉE PAR SCIENCES-U LILLE

Deuxième année :




