
• Community Manager
• Manager Marketing et E-Business
• Manager de la stratégie web et social média
• Responsable de la communication

• Responsable des relations publiques
• E-marketer
• Référenceur
• Responsable de la communication web

TITRE CERTIFIÉ PAR ESA3 DE NIVEAU I (FR) / Niveau 7 (EU) ET ENREGISTRÉ AU RNCP 
certification professionnelle enregistrée au RNCP par arrêté ministériel du 26/05/2016 publié au J.O du 07/06/2016 code NSF 312 dernier renouvellement pour une durée de 2 ans. 

Le manager marketing et communication assure toutes les missions liées à la définition de la stratégie marketing communication et web.  
Il exerce celles-ci par le pilotage des actions de communication après avoir fait une analyse du marché et de son environnement.  
Le Cycle Mastère manager en marketing et e-business vise à développer les compétences nécessaires pour concevoir et animer une stratégie 
marketing et une politique commerciale, en phase avec les nouveaux comportements liés à la révolution numérique. Ce cycle d’é tudes, 
résolument orienté vers l’opérationnel, permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre des politiques marketing.  

Ce titre permettra de maitriser les principales méthodes du marketing multicanal à l’issue de la formation l’apprenant 
saura traduire la stratégie de la structure en actions de terrain et construire un plan de communication adapté à l’ère 3.0. 
Il pourra agir efficacement grâce à ses connaissances pratiques en matière d’actions commerciales, de relations clients et 
de communication opérationnelle, off et online. 

L’admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau Bac +3 validé (pour la première année du cycle) ou un Bac +4 validé 
(pour la seconde année du cycle). Le candidat devra présenter un dossier de candidature, et, si ce dernier est retenu, il devra passer       
un concours d’entrée, constitué d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. 
Le titre est également accessible depuis la VAE (plus de renseignements sur www.vae.gouv.fr) 
Plus d’informations sur le http://www.talis-business-school.com/vae-validation-des-acquis-de-lexperience/  

• Formation sur deux années.
• Plus de 65% du temps passé en entreprise.
• Rythme adapté aux besoins de l’entreprise et à une meilleure performance de l’étudiant.
• Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l’entreprise.
• Statut étudiant (convention de stage à temps partagé) ou statut salarié (contrat de professionnalisation)  ou autre.
• Rémunération pour le salarié allant de 65% à 100% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), en fonction de l’âge

dans le cadre du contrat de professionnalisation.

CYCLE MASTÈRE 
MARKETING COMMUNICATION DIGITALE & E-BUSINESS 

Manager de la stratégie et de la performance commerciale 

* Promo MyBS 2017 ** Enquête de placements MyBS 1er trimestre 2017 

93,75%



Pa r t e n a i r e  d e  v o t r e  R é u s s i t e
En 1ère année du cycle

 Comportement du consommateur

 Etudes de marché

 Management du produit

 E-commerce, E-pub, E-CRM

 Gestion de projets

En 2ème année du cycle

 Intelligence économique, business models et créativité

 Communication à l’ère digitale, strat média, pub…

 Rédaction pour le web

 Stratégie digitale pour le web, créa de site, médias sociaux, 

référencement 

Critères de notation :  

→ Contrôle continu.

→ Contrôle ponctuel final.

Délivrance du Titre après validation du Jury. 

 Mémoire de Recherche Professionnel.

 Projet Professionnel Personnel.

• Détenteur d’un titre Certifié de Niveau I.

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

• Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichage…)

CYCLE MASTÈRE 

MARKETING COMMUNICATION DIGITALE 

& E-BUSINESS
Manager de la stratégie et de la performance commerciale 
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