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Placer l’entreprise au cœur de la formation

BAC+5 | MASTÈRES | NIVEAU 7 | 300 ECTS

ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

MANAGER L’AUDIT DES DATAS

• Management stratégique et disruption   
• Comportement du consommateur
• Brand Marketing
• Media planning 360°
• Community Management
• Innovation marketing et prospective
• Stratégie d’influence et social media
• Relations presse et e-RP
• Stratégie événementielle
• Communication de crise

CONCEVOIR LA STRATÉGIE DIGITALE ET DATA

• Data Driven  
• Digital Advertising (Voice, Display, Programmatique, Ad-Tracking, 

Marketing Brief)
• Collecte, traitement et visualisation des données
• Stratégie e-commerce et expérience client
• Stratégies de référencement
• Conversion, analytics et KPI

MANAGER LA STRATÉGIE DIGITALE

• Marketing viral
• E-reputation et gestion des bad-buzz
• SEO et analyse des résultats
• CRM, Data, expérience client
• Intelligence artificielle et marketing prédictif
• Data protection, internet of things, chatbots

ÉVALUER ET CORRIGER LES STRATÉGIES DIGITALES  
      ET DATA 

• Outils de veille
• Web-design
• Gouvernance des données
• Stratégie éditoriale web
• Création de contenu vidéo
• Business intelligence et reporting

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

• Personal Branding
• Opentrack - en lien avec le Digital Advertising, création  

d’un réseau social Shop
• Opentrack vidéo - PAO
• Opentrack - Formation Google Ads
• Business English

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le  manager  de  la  communication  digitale  et data science  
est un expert de la communication et du marketing qui 
intègre dans ses procédés toutes les logiques de la collecte 
de données. Il détermine à partir des sources de données 
multiples et dispersées, des indicateurs permettant la mise 
en place d’une stratégie de communication et marketing 
répondant à une problématique définie par la stratégie 
d’entreprise.  Il est capable de mobiliser les ressources 
nécessaires pour récolter, traiter et exploiter les données 
digitales afin de trouver les moyens les plus adaptés dans 
une logique de rentabilité, d’efficacité et d’efficience. 

OBJECTIFS :

• Manager l’Audit des datas ;
• Concevoir la stratégie digitale et data ;
• Manager la stratégie digitale et data ;
• Évaluer et corriger les stratégies digitales et data.

WORKSHOPS

Enseignements transversaux / Examens

• Anglais
• Partiels
• Examens finaux

MANAGER DE LA COMMUNICATION DIGITALE ET
DATA SCIENCE 
Titre de Niveau 7reconnu par l’État  - Inscrit au RNCP n°31914 - Code NSF n°320. 
Délivré par  Esupcom’ Lille. Formation dispensée par E2SE Management



Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
14000 CAEN

Tél. 02 31 53 30 30 

BAC+2 - BTS | BAC+3 - BACHELORS | BAC+5 - MASTÈRES
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF
Formations reconnues par l’État

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

FRAIS DE FORMATION

6650€/ an  (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...) 

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

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

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

Suite Adobe

MANAGER DE LA COMMUNICATION DIGITALE ET DATA SCIENCE 
Titre de Niveau 7reconnu par l’État  - Inscrit au RNCP n°31914 - Code NSF n°320. 

Titre certifié par EsupCom’

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION

Directeur Communication Marketing

Responsable Relationnel et CRM / Marketing 

Content manager

Social médias manager

Chief Data Officer / Data Scientist

Business intelligence Manager

Consultant en data science

Chef de projet web

Expert en stratégie webmarketing

Marketing Business Analyst

ET APRÈS ?
Bac+3 validé - 180 ECTS

Contrat de professionnalisation – Alternance

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant

Compte Personnel de Formation (CPF)

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

STATUTS DE LA FORMATION


