MASTER STRATEGIE DIGITALE - MARKETING COMMUNICATION
Appréhender la stratégie digitale et son écosystème
Obtenir des informations sur cette formation

Cette formation délivrée en partenariat avec l'IAE d'Annecy permet d'appréhender la
stratégie digitale et son écosystème pour en faire un véritable générateur de business
supplémentaire, levier de la connaissance client et de l’exploitation de la data, au-delà
des outils de notoriété, visibilité ou de communication.
Il offre le choix entre 2 spécialités :

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Marketing de l'offre et de l'expérience client
E-business et communication
La spécialité E-Business et Communication forme les futurs professionnels de la
communication digitale en tant que levier de la stratégie d'entreprise.
Les étudiants développent une expertise approfondie des technologies et outils à
mettre en oeuvre de façon cohérente dans une stratégie de communication.

1ere ANNEE MASTER - TRONC COMMUN
FONDAMENTAUX
Business English
Leadership
Management Stratégique
Systèmes d'information
Management de projet et agilité
Initiation à la transition digitale des entreprises
RECHERCHE ET CONSEIL MARKETING

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Initiation à la Recherche
Worshop mémoire
Analayse de données enquêtes et panels
Méthologie de l'enquête
Projet mémoire
OUTILS DIGITAUX ET MISE EN PRATIQUE
Outils infographiques
Worshop CMS
Outils de dataviz
Worshop vidéo
STRATEGIE WEBMARKETING
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Marketing opérationnel digital
Stratégie Social Media
Marketing client et UX Design
Stratégie de référencement et Google Adwords
COMMUNICATION DIGITALE
Communication
Stratégie éditoriale
Sémiologie
Droit de la communication
PROFESSIONNALISATION
Evaluation entreprise
Rapport d'étonnement
Projet tuteuré
Retour d'alternance
Projet masterclass
2e ANNEE MASTER - TRONC COMMUN
STRATEGIE DE COMMUNICATION DIGITALE
Stratégie social media et community management
Story telling
Brand content

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Stratégie de rédaction web
Droit e-business
RECHERCHE APPLIQUEE EN MANAGEMENT
Etudes quantitatives
Etudes qualitatives
Mémoire
STRATEGIE DIGITALE ET TRANSFORMATION DE L ENTREPRISE
Stratégie digitale (intro et bilan)
Transformation digitale de l'entreprise et conduite du changement
Ethique et numérique, communication responsable
SPECIALITE E BUSINESS et COMMUNICATION EN M1
STRATEGIE E BUSINESS, CRM & DATA
Parcours multicanal
Stratégie e-commerce
CRM et stratégie de la relation client
Performance digitale et data intelligence
SEO / SEA
Marketing mobile
PROFESSIONNALISATION
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Oeuvre de master
Evaluation entreprise
Conduite de réunion et fondamentaux de l'intelligence collective
Prise de parole en public
Portefeuille de compétences

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Projet tutoré : constituer son réseau avec les Alumni
Master class
Projet d'application (mise en oeuvre d'une stratégie digitale)

Cette formation est conçue dans un objectif d'innovation pédagogique : formats
multiples (workshops, conférences, ateliers...), pédagogie par projet et inversée, mise

ORGANISATION

LIEU DE FORMATION

à disposition d'outils de collaboration digitale, intervenants professionnels en exercice,
matériel informatique de pointe et prêt de matériel (devices mobiles, drones, matériel
son et image, outils de développement...).

CCI formation haute savoie
CFA CCI HAUTE-SAVOIE

20

EFFECTIF MAXIMUM
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Être titulaire d'une licence ou niveau équivalent (mentions conseillées : gestion,
économie, gestion, marketing, communication...)

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

CERTIFICATION /
DIPLÔME ATTENDUS

Être âgé(e) de moins de 29 ans pour les contrats d'apprentissage (+ de 29 ans
selon conditions)
Accessible via la VAE
Recrutement sur dossier, tests et entretien individuel
Dans le cadre de la dématérialisation des supports pédagogiques et
administratifs, équipement informatique nécessaire : nous contacter pour plus
de précisions

Formation visant certif RNCP de niveau 6 à 8 (Licence, Master, diplôme
d’ingénieur, Doctorat…)
Master

METIERS ET DEBOUCHES
Chef-fe de projet digital
Spécialiste en référencement
Concepteur - trice rédacteur-trice digital

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

Brand content Manager
Responsable du marketing digital
Social media strategist
Responsable communication
POURSUITE D'ETUDES
Fin de cursus
Insertion professionnelle à l'issue
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Formation gratuite et rémunérée dans le cadre du contrat d'apprentissage
Tarif TTC : 0,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Formation dispensée en partenariat avec l'Université de SAVOIE
Diplôme MASTER délivré par IAE SAVOIE MONT-BLANC

AVANTAGES

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Formation dispensée par des équipes pédagogiques mixtes avec formateurs
consultants professionnels et maitre de conférence
Formation bi-localisée avec cours répartis à l'IAE SAVOIE MONT-BLANC
Annecy-le-Vieux et sur le site des Papeteries Image Factory Annecy ( sité
dédié aux industries créatives)

PARTENAIRES

Master 1ere et 2e année en contrat d'apprentissage délivré par l'Université de
Savoie
Taux de réussite 2021 : 100%

POUR ALLER PLUS
LOIN

Evaluation et contrôle des connaissances en contrôle continu
Diplôme accessible dans le cadre de la VAE
Durée des études : 810 heures réparties sur 2 années de formation (405h par
an)
Rentrée : septembre 2022
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Fin des cours : Juillet 2024
Modalités d'accès : sélection sur dossier / entretien individuel de motivation

POUR ALLER PLUS
LOIN

Période d'inscriptions et de recrutement : de février 2022 à avril 2022 en ligne
sur le site de l'IAE SAVOIE MONT-BLANC (université partenaire) :
https://ecandidatusmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

