
DEVENEZ LE(A) SPÉCIALISTE
DU MARKETING DIGITAL ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

BACHELOR 3 
MARKETING DIGITAL ET E-BUSINESS

Objectifs pédagogiques

• Analyser le marché  
et ses opportunités,

• Identifier sa(ses) cible(s),
• Établir un plan de 

communication,
• Organiser et animer des 

équipes,
• Définir la politique tarifaire, 

déterminer les conditions de 
vente, décider les accords 
commerciaux,

• Construire et gérer des 
campagnes de marketing 
direct online et offline,

Les entreprises qui recrutent

• Définir les indicateurs de 
performance et les modalités 
de suivi,

• Réaliser, analyser et suivre les 
outils de reporting,

• Interpréter les résultats 
et préconiser des axes 
d’amélioration,

• Lancer une stratégie de 
webmarketing efficace 
et cohérente en fonction des 
objectifs.

• Startup, PME-TPE, ETI  
et grands groupes,

• Tous secteurs confondus,

• Elles nous font confiance : 

Aldes, Apicil, Ava6, Biomérieux, 
Caisse d’Épargne, Confluence Conseil, 
Entreprises & Numérique, Enedis, 
Exotic Systems, Huttopia, Jacomex, 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
• Bac+2 validé,
• Maîtrise de l’outil informatique,
• Bonne pratique de la navigation 

sur le Web et les réseaux 
sociaux,

• Très bonne capacité relationnelle  
et goût du challenge.

ADMISSION
• Sur dossier de candidature, 

tests, entretien individuel de 
motivation,

• Pendant l’entretien, une étude 
du projet professionnel sera 
réalisée pour chaque candidat,

• Possibilité d’individualisation 
de la formation.

COÛT DE LA FORMATION
• 6 720 €ht, 
• Prise en charge possible 

partielle ou totale par votre 
entreprise dans le cas d’une 
alternance.
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Fondation JAE, Mecalac, MGA 
Technologies, Naldeo, Okteo, 
Optimistik, Groupe PIC, Solvay, 
Sopra Steria, Téréva, Visiativ, 
Xefi, Wikit, Antares, Rhenus, 
Subdata, EDF, CARSAT, Pôle 
Emploi, Sanofi, Crédit agricole, 
Matisère, Canon, Gerflor, Europ 
Voyages, Adisséo, Ilini, GIL 
ECOUTE, Orexial, RSM, Elydan, 
CVO Europe, UIMM Lyon France, 
Martin Belaysoud, Fortify...



Bachelor 3
Marketing digital et e-business

Programme

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION ET DE MARKETING 
• Analyser le marché  

et ses opportunités,
• Identifier sa(ses) cibles,
• Définir les messages,
• Établir un plan de communication 

et marketing.

MANAGER DES ÉQUIPES 
• Analyser les besoins de 

compétences et établir les fiches 
de poste,

• Organiser les services  
et la répartition des tâches,

• Participer à l’intégration  
et à la formation des 
collaborateurs pendant leur 
parcours entreprise,

• Évaluer la performance 
individuelle et collective,

• Communiquer efficacement avec 
les équipes en transversal  
et hiérarchiquement,

• Actionner des leviers de 
motivation en adéquation avec le 
contexte, l’environnement  
et les collaborateurs.

LIEU
• Campus Région du Numérique

78 route de Paris 
69260 Charbonnières-les-Bains

DÉPLOYER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
• Mesurer la performance,
• Réaliser, analyser et suivre les 

outils de reporting,
• Interpréter les résultats
• Planifier les actions,
• Définir les indicateurs de 

performance,
• Définir les modalités de suivi. 

ÉVALUER LA PERFORMANCE DE LA 
STRATÉGIE 
• Mesure de la performance,
• Réaliser, analyser et suivre les 

outils de reporting,
• Interpréter les résultats,
• Préconiser des axes d’amélioration
• Élaborer un plan de progrès.

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE 
MARKETING APPLIQUÉE SUR LE WEB 
• Maîtriser le concept Web 

Marketing dans son intégralité,
• Intégrer les spécificités du 

marketing digital, mobile  
et multimédia,

• Assimiler l’importance et la gestion 
des médias sociaux,

• Appréhender la campagne 
emailing,

• Gérer vos campagnes  
d’E-publicité.

PÉDAGOGIE
• Centrée sur le développement 

des compétences, 
opérationnelles et dans un 
objectif d’employabilité, 

• En présentiel (classes 
interactives, études de cas, 
projets de groupe ou individuel).

ÉVALUATION
• Contrôle continu,
• Évaluation de la période 

d’application pratique en 
entreprise par le tuteur ou 
maître d’apprentissage,

• Élaboration d’un dossier de 
valorisation des compétences 
relatif à la période d’application 
pratique en entreprise,

• Soutenance orale devant un 
jury de professionnels.

MOYENS MIS À DISPOSITION
• Accès Wi-Fi individuel,
• Extranet dédié à la formation,
• Accès à une plateforme 

pédagogique en ligne.

CERTIFICATION
Certification professionnelle de niveau 6 IFOCOP de 
Responsable de la stratégie marketing et du développement 
commercial omnicanal enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles sous le code RNCP 34195, 
arrêté du J.O du 10 septembre 2019. 

Débouchés professionnels

Ce Bachelor 3 vous permet une poursuite d’étude dans un cycle 
universitaire ou d’enseignement supérieur.

Les perspectives d’emploi :  

• Responsable marketing  
et communication,

• Responsable marketing digital,
• Responsable marketing produit,
• Responsable commercial et 

marketing,

• Chef(fe) de projet marketing, 
• Chef(fe) de projet marketing 

digital,
• Business Developer,
• Consultant(e) e-business 

développement.

The Nuum Factory : organisme de formation enregisté sous le numéro 84 69 16 62 469 auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet agrément ne vaut pas agrément de l’Etat. Prendre connaissance des Conditions Générales de Vente.

La formation
EN QUELQUES

MOTS
MODALITÉS
• 560 heures sur 10 mois,
• Septembre 2021 à juin 2022,
• En initial sous statut étudiant
• En alternance : 1 semaine en 

formation / 2 semaines en 
entreprise.

en partenariat avec 

Sylvie FIRDA
Responsable de l’administration et des admissions 
Référente qualité
06 52 41 51 04 - sfirda@thenuumfactory.fr

https://www.thenuumfactory.fr/wp-content/uploads/2020/07/THENUUMFACTORY-20200723_CGV_V01.pdf

