
Titre Responsable de projet marketing communication
(H/F)														

Titre RNCP de niveau 6 reconnu par l'Etat enregistré par décision du
directeur général de Franc Compétences en date du 24/10/2022 sous
l'autorité de Siences U Lille

Certification accessible par la VAE

BEAUNE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 20/02/2023 au 21/09/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 7 Mois
- Durée totale : 972 h (dont 573 h en
centre)

>> Effectif

De 10 à 14

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 10314.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 21
LPO Clos Maire - PRIG
6 avenue Besheim 
21200 BEAUNE

>>  Votre interlocuteur

Sophie VIDAL
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 80 24 83 24
sophie.vidal@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 21
Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard
Voltaire, BP 27529,
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Siret : 19210018800031
N° d'activité : 26210247721
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Positionner l'entreprise sur son marché
- Participer au développement de l'aura de la marque et/ou de l'organisation
- Piloter des projets
- Gérer des projets au plan financier, administratif et commercial

>> PRÉREQUIS

- Niveau 5 (Ancien niv. III) - Niveau d'entrée exigé
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

ANALYSE DE MARCHÉ ET STRATÉGIE MARKETING
- Marketing analytique
- Veille projective
- Marketing stratégique
- Marketing opérationnel

MARQUES ET STRATÉGIES DE COMMUNICATON
- Plan de communication et stratégie de marque
- Stratégie multi-canale et promotion des ventes
- Communication événementielle
- Achat de prestations créatives et design graphique

STRATÉGIE DIGITALE
- Outils digitaux
- Community management et social media
 - Trafic management et Google analytics

PILOTAGE DE PROJETS
- Techniques et outils de gestion de projet
- Business plan

GESTION FINANCIÈRE, ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES PROJETS
- Droit de la communication et des contrats
- Négociation commerciale

PRATIQUES ET MÉTHODES PROFESSIONNELLE
- Communication professionnelle
- Business English
- Oral professionnel
- Séminaire professionnel

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
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Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre Responsable de projet marketing communication (H/F) (Ancien niv. II, niveau 6) - RNCP37006
-Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.
- Mises en situation professionnelle réelles ou reconstituées, élaboration de dossiers (dossier
Marketing opérationnel, dossier de conduite de projet), conception de site / blog.

 https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37006/
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels du Marketing et de la communication
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