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Enseignements spécifiques

MANAGEMENT DE LA MARQUE 
 Stratégie de l’organisation 

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

 Pilotage de la marque
• Audit et stratégie de marque
• Management du « brand content »

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

• Elaboration et optimisation du SIC SIM
• Exploration et analyse des Data
• Web Analytics et exploitation des Data 
• Vision client unique
• Stratégie multicanale et CRM 

MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE  
• Management et communication interne 
• Communication marque employeur
• Pilotage du projet communication marketing 

STRATÉGIES WEB ET DIGITALES   
• Web design, CMS et SEO

       
WORKSHOP ET SUIVI DU MÉMOIRE
      

Enseignements transversaux
Anglais, Partiels, Conférences

Enseignements spécifiques

MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE   
• Performance des actions marketing communication 
• Performance des équipes internes et externes  
• Gestion financière du plan marketing communication  
• Management RH et gestion des carrières 

DESIGN DE LA MARQUE    
• Stratégie créative de la marque 
• Stratégie éditoriale de la marque
• Stratégie de design de la marque

 
STRATÉGIES EXPÉRIENTIELLES DE LA MARQUE    

• Offre expérientielle
• Concepts et notions
• Elaboration de l’offre
• Stratégie virales et tribales
• Concepts et notions
• Déploiement des stratégies
• Pilotage des actions communication marketing
• Marketing alternatif 

STRATÉGIES WEB ET DIGITALES   
• Inbound marketing et E-commerce
• Community management et social media 

      
WORKSHOP ET SUIVI DU MÉMOIRE

Enseignements transversaux
Anglais, Partiels, Examens finaux

Première Année

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le/la titulaire du titre RNCP de niveau 7 Manager 
des Stratégies Communication Marketing évolue 
en agence, au sein d’un service Marketing 
Communication, en webagency ou en cabinet d’études. 
 
Il assure les fonctions suivantes : 
• Élaboration de la stratégie marketing et communication.
• Définition de la stratégie commerciale, des objectifs 

commerciaux et dynamisation de l’équipe.
• Détermination du plan de communication et gestion 

de tout type de communication: média, print, Web, 
événementielle.

OBJECTIFS :

Le Manager des Stratégies Communication Marketing 
analyse l’organisation, évalue la symbolique du 
capital marque, conçoit un projet de communication 
marketing, dirige l’évolution des marques et analyse 
l’histoire de la marque. Il audite les ressources data 
et documentaires, détermine les moyens humains 
et technologique, analyse les données et anticipe 
les points de contacts sur les différentes étapes du 
chemin consommateur.

Deuxième Année

MANAGER DES STRATÉGIES COMMUNICATION 
MARKETING  
Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°28716 - Code NSF n°320 - 
Délivré par Sciences U - Efficom. Formation dispensée par E2SE Management
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Formations reconnues par l’État

XXXX

ET APRÈS ?

MANAGER DES STRATEGIES COMMUNICATION MARKETING 
Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°28716 - Code NSF n°320

RÈGLEMENT D’EXAMEN

- Présenter moins de 21h d’absences,
- Avoir été présent à l’ensemble des évaluations, l’absence à une épreuve impliquant un zéro éliminatoire,
- Pour les étudiants, avoir effectué un stage de 420h, soit 60 jours, soit 3 mois minimum pendant l’année de 
formation.
- Avoir une moyenne minimum égale à 10 dans chacune des 4 UC
- Ne pas avoir de note inférieure à 10 en PRATIQUE ET METHODES PROFESSIONNELLES
- Ne pas avoir de note inférieure à 10 aux cas pratiques UC1 et UC2

Titre certifié par le Groupe Science-U - Efficom

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION

FRAIS DE FORMATION

6800€/ an (ce tarif inclut les frais de dossier, 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...) 

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

A court terme
Responsable communication
Responsable relations publiques / presse
Chef de projet événementiel / digital
Responsable marketing
Chef de produit 
Chef de  marque / gamme
Manager commercial (orienté MKG / COM)
Responsable marketing digitale

A moyen terme
Directeur communication
Directeur marketing
Directeur de marque
Directeur  d’entreprise

ET APRÈS ?

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI, EBP…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

Suite Adobe

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

STATUTS DE LA FORMATION

Bac+3 validé - 180 ECTS

Sur dossier + concours + entretien
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION


