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À la campagne ou à la ville, à la mer ou à la montagne, en France ou à l'étranger, au travail ou à la maison ...
C'est vous qui choisissez !

Où se déroule la formation ?

La semaine ou le week-end, le soir ou dans la journée, en vacances, en congé sabbatique...

Choisissez l'intensif à plein temps, l'extensif en soirée, le matin ou l'après-midi.
Choisissez votre durée : 6 mois, 12 mois, 18 mois ...

Quand se déroule la formation ?

Avec le système pédagogique exclusif de L’École Multimédia réservé aux professionnels.
Une plateforme interactive.
Votre coach personnel présent à chaque instant de votre apprentissage.

Comment se déroule la formation ?

Parce qu’elle adhère à la Charte Qualité de l’ingénierie pédagogique multimodale®.
Pour obtenir une certification professionnelle reconnue par l’État.
Pour valider des compétences reconnues par le monde professionnel.
Pour entrer ou progresser sur un secteur en plein essor.

Pourquoi choisir L'École Multimédia ?

La formation corporate de L'École Multimédia 100% digital learning, 100% agile.
Nous vous proposons 6 formations métiers et 27 formations compétences.
Les formations métiers sont destinées aux personnes en reconversion professionnelle et les formations 
compétences s'adressent aux professionnels du numérique souhaitant développer leurs compétences dans une 
matière précise.

Pour bien comprendre :
Les formations métiers sont composées de formations compétences.
Selon vos besoins, vous choisissez de suivre une formation métier complète soit vous décidez de suivre une ou 
plusieurs formations compétences qui la composent.

Nos formations professionnelles 100% en ligne éligibles au CPF

1
Analyser les besoins et 
définir le périmètre 
technique d’un projet 2

Développer les 
comportements de 
l'interface front-end 3

Développer les 
comportements de 
l'interface back-end 4

Mettre en ligne
et piloter des projets
numériques

Formation métier
Développeur multimédia

Formation compétence Formation compétence Formation compétence Formation compétence

Exemple avec le parcours Développeur multimédia :



Objectifs de la formation
En tant que responsable marketing digital 
stratégique et opérationnel, vous serez capable 
de :
- analyser une problématique et un parcours 
client
- construire un discours de marque
- élaborer des recommandations stratégiques 
innovantes
- proposer plan opérationnel
- déployer, piloter et coordonner des 
opérations de marketing digital
- piloter l'analyse des données et l’amélioration 
continue

Projet présenté devant un jury : À partir d’un brief 
donné, et dans le cadre d’une mise en situation 
professionnelle réelle ou reconstituée, le candidat doit 
produire et présenter un cahier des charges 
comprenant : le rappel du cadrage du projet, la 
méthodologie de la recherche utilisateur et ses 
conclusions, les phases d’idéation et de conception, la 
validation via les tests utilisateurs et les itérations, 
l’arborescence, le scénario utilisateur, les wireframes, 
l’intégration des préconisations graphiques et 
techniques.

Prérequis
Cette formation est accessible aux 
professionnels en poste ou en reconversion, 
aux personnes en recherche d’emploi, ou 
indépendants. Maîtrise de la gestion de projet 
multimédia.

Nous accueillons également les apprenants 
internationaux, la procédure d’inscription est la 
même pour tous.

Durée et conditions
La formation métier de responsable marketing digital 
stratégique et opérationnel se déroule entièrement à 
distance (875 heures de formation).
Vous choisissez la durée de votre apprentissage : 
entre 6 mois et 18 mois.
À l'issue de la formation un stage de 1 à 3 mois devra 
être réalisé (minimum 133 heures).

Méthodes mobilisées
Une plateforme interactive
Learning by doing
En mode projets
Tutorat

VAE
Si vous avez une expérience professionnelle en 
gestion de projet, vous pouvez obtenir la certification 
professionnelle avec la VAE en présentant votre 
expertise devant notre jury de professionnels.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap
L’Ecole est accessible aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant (rampe d’accès, un ascenseur pour 
accéder aux étages et aux bureaux administratifs). Pour toute autre déficience, un référent handicap au sein de 
l’Ecole est à la disposition des personnes en situation d’handicap afin de définir les meilleures conditions 
d’accueil (évaluation des moyens techniques ou humains à mettre en place pour la compensation, l’orientation et 
accompagnement pour constituer des dossiers de demande de financement auprès des acteurs (AGEFIPH, 
MDPH, Cap Emploi…etc).

Si vous avez besoin d'un aménagement spécifique (lié à un handicap ou autre), n'hésitez pas à contacter notre 
référente handicap :

Jamila Noukhkhal
Tél. : 01 42 78 69 42
jamila@ecole-multimedia.com

Modalités d'évaluation



Suite de parcours à L’École Multimédia Passerelles externes

CPF de transition professionnelle : 4 mois
Financement personnel : 2 semaines
Demandeur d’emploi : 4 semaines
CPF : 4 semaines
CSP : 4 semaines

À la fin de votre formation, vous pouvez vous 
spécialiser en intégrant notre formation en 
alternance :
Formation responsable stratégie et innovation

La certification professionnelle de niveau 7 de 
Responsable marketing digital stratégique et 
opérationnel vous permettra d'accéder à une 
formation de niveau 8 ou équivalent dans le 
domaine de la communication, de l'innovation ou 
du marketing.

Taux
d'obtention

82%
Taux

de satisfaction

89%
Taux

de rupture

0,56%
Taux

d’insertion global

59%
Taux

d’insertion dans
le métier visé

61%

Responsable marketing digital
Traffic manager
Expert acquisition - Growth hacker
Social marketing manager

Votre diplôme
La formation « Responsable marketing digital stratégique et opérationnel », code NFS 312 et 320, est sanctionnée 
par une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par France compétences  par arrêté du 27/12/2018, publié au JO le 07/01/2019.

La certification professionnelle de Responsable marketing digital stratégique et opérationnel est composée de 6 
blocs de compétences (Analyser et définir une stratégie de marque et l’argumentaire du produit - Innover et 
réaliser une veille professionnelle - Concevoir une stratégie e-business et e-commerce - Concevoir et déployer une 
stratégie de marketing digital opérationnel - Définir et appliquer une stratégie de web analyse et de reporting - 
Encadrer des équipes et piloter des projets ) qui peuvent être validés indépendamment les uns des autres. La 
certification est obtenue par la capitalisation des 6 blocs de compétences.

Chiffres clés

Délais d’accès

Débouchés

Poursuite d’études

À partir de 3900€
Tarifs

875 heures de formation
Entre 6 et 18 mois
Stage de 133 heures minimum

Durée

Environ 3 000€ brut par mois
Rémunération



Projet de réalisation d'une charte
éditoriale et d’une stratégie de contenus

Brand content et experience client

Connaître les fondamentaux du marketing

Analyser et connaître ses clients grâce
au CX marketing

Connaître et déployer une stratégie
éditoriale de marque

Business model et experience client innovante

Concevoir et déployer les relations
d'affaire et commerciales

Développer des services innovant
avec le design thinking

Connaître le lean start up

Projet : créer un business model et un design
de service innovant

Marketing operaionnel

Stratégies Paid, Owned, Earned Media
inbound marketing et growth hacking

Concevoir une stratégie de transformation
et fidélisation

Growth hacking, nudge marketing,
marketing d’attribution

E-commerce

Animer une stratégie e-commerce

Gérer efficacement un site e-commerce

Projet : réaliser un audit de site e-commerce
et des préconisations

Management

Les méthodologies de management :
agilité, la conduite de changement,
le lean management

Management d'équipeGestion de la relation client et analyse

Analyser son audience et optimiser son site internet

Etat de l’art du CRM et du Social CRM

Mettre en place un suivi des datas et des analytics

Rendu écrit d’un tunnel de transformation
d’un plan de marquage et d’une matrice de reporting

Programme pédagogique
Les responsables marketing digital stratégique et opérationnel formés à L'École Multimédia seront capable de 
développer et animer l’ensemble des réseaux sociaux, d’optimiser la visibilité d’un site web (SEO/SEA) et de 
manager une équipe.

À l'issue de la formation, vous maîtrisez l'ensemble des outils et des stratégies indispensables pour une bonne 
communication digitale.



Contacts

Célia Dida
Tél : 07 85 75 33 04
celia.dida@ecole-multimedia.com

Honorine Ujeneza
Tél : 01 42 78 69 48
honorine.ujeneza@ecole-multimedia.com

Depuis 1996, des milliers d’entreprises partenaires

Mais aussi :
IPSOS FRANCE, MAMASAL SARL, LES ENFANTS A TABLE, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK , Topo Vidéo, NETQUAT-
TRO, SIGNATURE FRISSONS, SOLUTIONSEVENEMENTS, AXA BANQUE, GIFTS FOR CHANGE, EML DISTRIBUTION, BECAUSE MUSIC SAS, 
CIMES POUR LA MUTUELLE GENERALE, ORCHIDEES PHILIPPE VACHEROT & LECOUFLE, VOYAGE REDUC SARL, BNP PARIBAS, SOPRA 
STERIA, HERSAND, KERNIX SOFTWARE SARL, SAS BABBLER , GRAPHIC CENTER MONGE, QUARTIER JAPON, BAC, SAMOURAI COOP, Ontex 
Santé France, GALERIE W, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, AD INTERNATIONAL, POWERFUL CONSULTING, Whoomies, PARITEL OPERA-
TION, Y EYES, OPCO EP, L'ATELIER DP, MONNOYEUR SA, ANYBUDDY, 13 A L'EST-L'AIGUILLAGE, MINISTERE DES ARMEES, TENDER NIGHT, 
IDECSI, KAWALEARN, COMMEDIA, EVALOMEL, B3A MOVE, INTER MUTUELLES ASSISTANCE, SAS SNACK, ICOM MUSEUM, LA BROSSE ET 
DUPONT, CLOUD4DEV, CREDIT AGRICOLE LENDING SERVICE - KLS, MAITREYA FILMS SAS MYGOLFBOX SASU-TheFisherBox, VARIABLE, 
REGION GRAND EST, EGGERS CONSEIL, SAS KLEY, BNP PARIBAS, LABS 214, DLABS, TINYBIRD, Syndicat National de l'Enseignement Tech-
nique Action Autonome, SASU CREATIVE TROTTERS, MADEMOISELLE LINA, AVANQUEST SOFTWAR, Anonymous Label ...


