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Dans un environnement économique de plus en plus complexe, les ruptures technologiques et 
sociologiques bouleversent les modèles marketing traditionnels et modifient considérablement les 
enjeux de la communication multi-screen.
Les étudiants de ce Bachelor s’imprègnent de nouvelles approches digitales pour initier, piloter 
et manager des stratégies marketing et de communication pertinentes, répondant ainsi aux 
nouveaux besoins des entreprises, tous secteurs confondus.
Ce Bachelor forme des spécialistes dotés d’une vision stratégique et opérationnelle du marketing 
et de la communication numériques s’appuyant sur un solide socle technologique.

Les compétences 
métiers

  Élaborer un plan de communication / marketing

  Conduire un projet grâce aux méthodes agiles à 
partir d’un cahier des charges

  Configurer un site grâce à un CMS

  Référencer un site Internet, optimiser le SEO

  Animer et fédérer une communauté sur les 
réseaux sociaux - social media

  Produire du contenu multimédia performant (son, 
image et montage vidéo) 

Les objectifs 
des étudiants

  Devenir un spécialiste du marketing et de la 
communication digitale capable de s’adapter à 
des environnements évolutifs

  Être un marketeur agile, maîtrisant les relations 
avec les influenceurs et la mise en place de 
campagnes valorisant l’e-réputation  
(option en 3ème année : Réputation et influence)

  Être un communicant novateur utilisant 
les réseaux sociaux afin d’augmenter le 
rayonnement de la marque  
(option en 3ème année : Brand content)

  Être un creative maker utilisant pleinement le 
potentiel des outils numériques  
(option en 3ème année : Création/design) 

Les + du programme

  Une vision 360° du marketing digital et de la 
communication

  Des profils à forte dimension technologique très 
recherchés

  Une 3ème année de spécialisation en alternance en 
marketing, en communication ou en création/design

Ça pourrait être vous

  Chargé de digital

  Social media manager

  Community manager

  Brand content manager

  Chargé de communication et marketing digital

  Chargé de l’acquisition digitale

  Chargé de référencement

  Consultant CRM

  Chargé des opérations spéciales

Bachelor Marketing Digital 
& Communication

PÔLE DIGITAL & MANAGEMENT

BACHELOR

Titre RNCP Niveau 6  

DURÉE

600h de cours 
par an

CAMPUS

Paris

Bordeaux

RYTHME

1re et 2ème année en initial 

3ème année en alternance 
ou en initial 

1 semaine de formation & 
2 semaines en entreprise 

International

  6 semaines possibles à l'étranger dans une université 
partenaire


