
DEVENEZ LE(A) SPÉCIALISTE
DU MARKETING DIGITAL ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

BACHELOR 3 
MARKETING DIGITAL ET E-BUSINESS

Objectifs pédagogiques
• Elaborer une stratégie de 

communication digitale et  de 
marketing digital, 

• Manager les équipes, 

• Deployer l’activité commerciale et 
e-business, 

• Evaluer la performance de la 
stratégie. 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
• Bac+2 validé.

ADMISSION
• Sur dossier de candidature  

et entretien individuel 
d’intégration,

• Pendant l’entretien, une étude du 
projet professionnel sera réalisée 
pour chaque candidat, 

• Résultats des admissions 
communiqués sous 1 semaine.

COÛT DE LA FORMATION
• 6 720 € HT,
• 8 064 € TTC, 
• 12 € HT / heure,
• La formation est éligible au 

CPF.

MODALITÉS
• 560 heures sur 12 mois,
• Du 19 septembre 2022  

au 27 septembre 2023,
• En alternance : 1 semaine en 

formation / 2 semaines en 
entreprise.

Programme
ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DIGITALE ET DE 
MARKETING DIGITAL
• Analyser le marché et ses opportunités,
• Identifier sa(ses) cible(s),
• Définir le message,
• Etablir un plan de communication.

DÉPLOYER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE ET 
E-BUSINESS
• Définir la politique tarifaire, déterminer 

les conditions de vente, décider les 
accords commerciaux,

• Implanter le marchandisage et la 
promotion des ventes,

• Construire et gérer des campagnes de 
marketing direct on line et off line,

• Planifier les actions et définir les 
indicateurs de performance,

• Définir les modalités de suivi.

MANAGER LES ÉQUIPES
• Analyser les besoins de 

compétences et établir les fiches 
de postes, 

• Organiser les services et la 
répartition des tâches, 

• Participer à l’intégration et à la 
formation des collaborateurs,

• Évaluer la performance, 
• Communiquer efficacement avec 

les équipes,
• Actionner des leviers de 

motivation. 

ÉVALUER LA PERFORMANCE DE LA 
STRATÉGIE
• Mesurer la performance,
• Réaliser, analyser et suivre les 

outils de reporting,
• Interpréter les résultats 

et préconiser des axes 
d’amélioration,

• Elaborer un plan de progrès.

Modalités pédagogiques et 
formatives
• En mode projets pilotés et encadrés 

par des intervenants professionnels 
experts dans leur domaine de 
compétences,

• Déployées en compétences 
métiers recherchées par les 
entreprises. 

CONTACT
• contact@thenuumfactory.fr

ÉVALUATION
• Par bloc de compétences, 
• Évaluation de la période 

d’application pratique en 
entreprise par le tuteur,

• Élaboration d’un dossier 
professionnel relatif à la période 
d’application pratique en 
entreprise,

• Soutenance orale devant un jury 
de professionnels.

CHIFFRES CLÉS
• Taux de réussite, taux d’insertion :  

non évalués à ce jour

Certification professionnelle de niveau 6 
IFOCOP de Responsable de la stratégie 
marketing et du développement commercial 
omnicanal enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles sous 
le code RNCP 34195, arrêté du J.O du 10 
septembre 2019. 

The Nuum Factory : organisme de formation enregisté sous le numéro 84 69 16 62 469 auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
agrément ne vaut pas agrément de l’Etat.Prendre connaissance des Conditions Générales de Vente sur le site internet : www.thenuumfactory.fr

en partenariat avec 

Débouchés professionnels et poursuite d’études
Débouchés professionnels :
• Responsable marketing digital, 
• Responsable communication digitale, 
• Responsable développement 

commercial et e-business,
• Responsable e-business junior,
• Chef de projet marketing.

Poursuite d’études au sein de The Nuum 
Factory :
• Mastère Executive digital manager 

sur 2 ans (titre RNCP niveau 7)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
• Le Campus est accessible aux 

personnes à mobilité réduite,
• L’école propose un 

accompagnement personnalisé 
pour toute personne en situation 
de handicap, ou de besoin 
d’aménagement de formation.
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https://thenuumfactory.fr/conditions-generales-de-vente/

