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Acteur du webmarketing, le
Community Manager est garant de
l’identité numérique de l’entreprise
ou des produits (e-réputation). Il
fédère, développe et anime des
communautés online et offline via
les réseaux sociaux pour
développer la notoriété de la
marque. Il interagit avec les clients,
les prospects, les influenceurs et
les incite à produire du contenu
favorable. Il crée de l’animation
virale (buzz) via des opérations
marketing nécessaires à la
valorisation du contenu du site.
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Objectifs
A l’issue de la formation, les candidats
seront capables de déterminer et mettre
en place une stratégie de présence
pertinente et efficace sur les réseaux
sociaux en accord avec la politique de
communication de l’entreprise.

Durée & accessibilité
à la formation
Formation dispensée en initial ou en
alternance sur une période de 12 mois
avec 4 jours en entreprise par semaine.
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap.

Méthodes mobilisées
Cours et supports projetés sur
vidéoprojecteurs en salle, supports
électroniques. Exercices pratiques et
études de cas, travaux en groupe,
simulations et projet professionnel.

Modalités d’évaluation
• Contrôle continu permettant de valider
les blocs de compétences
• Evaluation complémentaire :
- Evaluation de la période
d’application pratique en entreprise
par le tuteur
- Elaboration d’un dossier relatif à la
période en entreprise
- Soutenance orale devant un jury de
professionnels.

Aptitudes & compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser le marché et ses opportunités
Identifier sa(ses) cible(s)
Établir un plan de communication
Réaliser et présenter un cahier des charges opérationnel dans
une approche client ou prestataire
Installer le Content Management System (CMS) ou Système de
Gestion de Contenu (SGC), l’administrer et modifier sa
présentation
Configurer chaque réseau social pour un usage professionnel
Concevoir et rédiger les contenus en optimisant le référencement
(SEO/SEA/SMO)
Gérer des campagnes publicitaires et de webmarketing
Assurer au quotidien la relation avec les clients, prospects,
influenceurs
Préparer, mener et optimiser une campagne publicitaire social
Ads.

Perspectives d’emploi & poursuite d’études
Vous pourrez exercer des postes de :
• Community manager
• Traffic manager
• Webmarketer
• Responsable partenariats
• Responsable communication
on-line

• Responsable communication
digitale
• Rédacteur(trice) web
• Consultant(e) en communication
• Chargé(e) d’études média…

Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :
Titre RNCP Manager de la Stratégie et de la Performance
Commerciale - Management et Stratégie d’Entreprise Management et Stratégie Financière…

L’obtention de la certification nécessite
la validation de tous les blocs de
compétences et de l’évaluation
complémentaire.

Pré-requis
• Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5
minimum (Bac +2 toutes filières ou titre
homologué)
• Evaluations par le biais de tests en anglais,
en culture générale et en spécialisation. Suivi
d’un entretien individuel.
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger
le formulaire sur www.emc-estmulticom.com.

3, place Edouard Branly
57070 METZ

En partenariat avec :

60, rue Jacquinot
54 000 NANCY
85, rue du Canal
L-4051 ESCH SUR ALZETTE
15, rue du Parc
57600 FORBACH

Pour nous contacter :

0806 110 806

(Appel Gratuit)

www.emc-estmulticom.com

