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Le cycle master en « Marketing, Communication et Internet » prépare à la maîtrise des études de marché, à la construction 
des plans marketing et à la connaissance des politiques de communication à travers l’emploi privilégié des NTIC.  
La formation conduisant à ce titre permet à l’étudiant d’acquérir et de maîtriser les fondamentaux du Marketing et de la 
Communication : Politique Marketing, Planification marketing, Etude de marché, Gestion de la Relation Client et des 
Politiques de Communication.  

• Chef de produit

• Chargé de communication

• Community manager

L’admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau Bac +2 validé (pour la première année du cycle) ou un Bac +3 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/ 

• Le cycle de formation conduisant au Titre est d’une durée de 2 ans.

• Plus de 50% 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.

M1 MARKETING COMMUNICATION DIGITALE
Chef(fe) de projets marketing communication 

• Responsable marketing opérationnel

• Responsable marketing stratégique

• Responsable Communication

*Etude DARES ANALYSES N°100 ** Enquête de placements MBS 1er trimestre 2017  *** Promo MBS 2017
100%



Pa r t e n a i r e  d e  v o t r e  R é u s s i t e  

• Détenteur d’un titre Certifié de Niveau II.

• 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).

En 1ère année du cycle* 

 Diagnostic d’Entreprise. 

 Analyse Financière. 

 Tableau de bord / Gestion Budgétaire. 

 Environnement Européen. 

 Jeu d’Entreprise « Kalypso ». 

 Anglais thématique. 

 Séminaire d’Anglais. 

 Introduction au Marketing Opérationnel. 

 Plan d’Action commerciale et Politique de Communication. 

 Fiscalité. 

 Techniques d’appels d’offres / Achats. 

 Economie Européenne. 

*Programme susceptible d’être modifié. 

En 2ème année du cycle  

 Corporate Strategy. 

 Marketing Strategy. 

 Management de produits. 

 Etude de marché. 

 Mindmapping. 

 Droit de la Propriété Intellectuelle. 

 Marketing du Luxe. 

 Veille Internet. 

 Anglais. 

Certains cours sont dispensés en Anglais. 

Critères de notation :  

 Assiduité (Présence en Cours et Travaux rendus).

 Contrôle continu.

 Contrôle ponctuel final.

Délivrance du Titre après validation du Jury. 

M1 MARKETING COMMUNICATION DIGITALE
Chef(fe) de projets marketing communication 
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