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Les compétences 
métiers

  Élaborer un plan de communication /
marketing

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

  Identifier, sélectionner et gérer les prestataires

  Adapter son offre en la présentant sous la 
forme d'un mix digital

  Configurer un site grâce à un CMS

  Référencer un site Internet, optimiser le SEO

  Piloter les campagnes SEA

  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

  Former des marketeurs dotés d’une vision 
globale du management d’entreprise

  Former des spécialistes du marketing et de la 
communication numérique

  Définir des stratégies marketing digitales 
innovantes optimisant la relation client 

  Proposer des stratégies incluant pleinement la 
dimension financière 

Les + du programme

  Un socle solide de management général

  Une vision 360° du marketing digital et de la 
communication

  Une 3ème année en alternance

Ça pourrait être vous

  Chargé de développement 

  Chef de produit 

  Chargé de la transformation digitale

  Chef de projet digital 

  Community manager

  Chargé de communication digitale 

  Chargé de marketing digital

  Chargé de l’acquisition digitale

  Consultant CRM

Bachelor Management 
& Stratégie Digitale

PÔLE DIGITAL & MANAGEMENT

En quelques dizaines d’années, la révolution numérique a complétement bouleversé tous les 
secteurs économiques. Le digital est ainsi devenu une pierre angulaire de la stratégie de toute 
entreprise désirant s’imposer sur son marché. Grâce à un socle de connaissances en management 
général, les étudiants de ce Bachelor sont capables d’élaborer une stratégie marketing efficace 
incluant tous les leviers du marketing digital et de la communication numérique.
Ce Bachelor forme des spécialistes du management des entreprises ayant choisi d’intervenir plus 
particulièrement dans le domaine du marketing digital et de la communication.

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


