
business school Formation initiale
hors alternance

pa
r 

aF

nor certiFication

Formation initiale
en alternance

pa
r 

aF

nor certiFication

ManageMent du Marketing,  
de la CoMMuniCation & de  
l’e-Business

certifié niveau i au rncp*

Bac +5

a Responsable marketing
a Responsable communication
a Chef de produit

a Chef de projet  
webmarketing
a Community manager

a Analyser l’environnement (micro et macro)
a Segmenter et choisir les cibles
a Gérer une marque 
a Définir et élaborer la stratégie marketing et communication
a Définir la stratégie commerciale, les objectifs commerciaux et 
dynamiser l'équipe
a Choisir une stratégie de prix et animer les circuits de distribution
a Déterminer le plan de communication et gérer tout type de 
communication : média, print, web, évènementielle…
a Manager une organisation marketing 

Bac +5 validé par 
le Titre “Manager 
des Stratégies 
Communication 
Marketing”, certifié 
de niveau I et 
enregistré au RNCP* 
sous l’autorité de 
SCIENCE U.
*RNCP : Répertoire  
National des Certifications 
Professionnelles

Pré-requis 
l Bac +3 validé (diplôme  
ou titre certifié) 
l Connaissance des 
fondamentaux du marketing
l Niveau correct en anglais

Admission
l Concours écrit (QCM, capacité 
de synthèse et de logique)
l Entretien oral (projet 
professionnel, motivation)

oBjECTIfS dE la foRMaTIoN

MéTIERS vISéS

le titulaire d’un Bac +5 Management du Marketing, de la 
Communication et de l’E-Business est capable de :

BaC +5

Le parcours Bac+5 vise une mise en contact réelle avec le monde 
du travail. L’objectif est de mettre en œuvre les compétences 
acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion 
dans l’emploi.

deux possibilités s’offrent à vous :

EN alTERNaNCE (statut salarié) 
Contrat de professionnalisation

EN INITIal (statut étudiant) 
Convention de stage2
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STaTUT



BaC +5 / ManageMent du Marketing, de la CoMMuniCation & de l’e-Business

MaNagEMENT dE la MaRqUE 
a Stratégie de l’organisation (management stratégique, 
audit marketing, stratégie communication marketing) 
a Pilotage de la marque 
a Design de la marque (stratégie créative et éditoriale 
de la marque)

MaNagEMENT dU SySTèME d’INfoRMaTIoN 
CoMMUNICaTIoN MaRkETINg (SIC-SIM) 
a Elaboration et optimisation du SIC-SIM 
a Exploration et analyse des Data (WebAnalytics)
a Stratégie multicanale et CRM 

STRaTégIES WEB ET dIgITalES  
a Web design, CMS et SEO 
a Inbound marketing & E-commerce 
a Community management et social media 

MaNagEMENT dE la PERfoRMaNCE   
a Management et communication interne 
a Communication marque employeur 
a Pilotage du projet communication marketing
a Performance des actions marketing communication 
a Performance des équipes internes et externes 
a Gestion financière du plan marketing communication 
a Management RH et gestion des carrières 

STRaTégIES ExPéRIENTIEllES dE la MaRqUE    
a Offre expérientielle 
a Stratégies virales et tribales 
a Pilotage des actions communication marketing 
a Marketing alternatif 

PRojET PRofESSIoNNEl    
a Méthodologie de projet professionnel
a Rédaction d'un mémoire d'expertise

aNglaIS aPPlIqUé

effectif de 15 à 25 étudiants par session de formation.CoNTENU dE la foRMaTIoN

l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Le contrôle continu (exposés, dossiers, partiels 
réalisés au cours de l’année scolaire)
a Les examens finaux écrits et oraux
a Le mémoire et la soutenance
a Le travail fourni en entreprise
a La participation et l’assiduité en cours

évalUaTIoN

business school

un ACComPAGnemenT 
PersonnALisé
Entièrement dédié aux étudiants, le service 
carrière vous propose un accompagnement 
continu à chaque étape de la construction 
de votre projet individuel et professionnel :
l Positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l Coaching carrière personnalisé
l ateliers méthodologiques et métiers
l soutien dans la recherche d’emploi

ProFiL de nos FormATeurs 
l Plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l Plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine d’expertise

inFos & insCriPTions
Service carrière Ecofac Business School
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
46, avenue François Mitterrand
72000 LE MANS

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES
32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ


