
BAC +3 

Au sein du service marketing et/ou communication de votre entreprise vous serez le
spécialiste de la conception, de l’élaboration et de l’évaluation des actions de
marketing et de communication. Votre mission principale sera la croissance des ventes
de votre entité. Vous serez formé pour cela aux techniques de vente et à l’action
commerciale, au marketing stratégique et au marketing opérationnel, à la
communication, au web marketing, au pilotage des projets et à la gestion financière et
budgétaire.

1. Par module :

Au moins un devoir continu (nombre de devoirs illimités, oraux ou écrits, à la libre appréciation de
l’intervenant.e).

Un projet par bloc d’Unité de Compétences.

Une Étude de Cas Finale.

Une Évaluation Finale par l’entreprise (Le tuteur évalue sur la base de critères objectifs.)

Conditions d’obtention du titre : 

Avoir une moyenne minimum, égale à 10/20 dans chacune des UC.
Avoir une moyenne minimum, égale à 10/20 dans chaque projet.
Avoir une moyenne minimum, égale à 10/20 à l’Étude de Cas Finale.
Avoir une moyenne minimum, égale à 10/20 à l’Oral Professionnel.
Avoir une moyenne minimum, égale à 10/20 à l’Évaluation Finale par l’entreprise.
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Être titulaire d’un BAC+2 et avoir
satisfait à l’étude du dossier scolaire

et à l’entretien de sélection.

Conditions
d’admission

Responsable de Marque, Chargé de
Communication, Responsable des
Relations Publiques, Responsable

Webmarketing, Chef de projet Web,
Média Planner, Digital Planner,

Community Manager, Consultant.

Curiosité et adaptabilité, autonomie, rigueur
et organisation, aptitude à la communication,

grande capacité d’adaptation.

Règlement D’EXAMEN

Titre Certifié
délivré par l’Etat

 Formation en
alternance sur 2
années scolaires : 

 Titre Certifié Niveau 7
inscrit au RNCP

3 possibilités :
- Le contrat
d’apprentissage
- Le contrat de
professionnalisation,
- Le stage alterné.

RNCP 28763

Poursuite d'étude 

Mastère Pro Manager des
stratégies Communication

Marketing

Un Oral Professionnel.



+

UC1 - 1   Marketing analytique

UC1 - 2  Veille projective

UC1 - 3  Marketing stratégique

UC1 - 4  Marketing opérationnel

Le Titre Certifié RPMC est dispensé avec Le Contrat
d’apprentissage ou avec le Stage Alterné.

Les formateurs sont des professionnels des métiers du
management, du marketing, du commerce et de la
communication et des formateurs experts dans les matières
générales.

Effectif minimum : 8 élèves
Effectif maximum : 25 élèves

UC3 - 1 Techniques et outils de gestion de projet

UC3 - 2 Business plan

 

UC4 - 1 Droit de la communication et des contrats

UC4 - 2 Négociation commerciale

Communication professionnelle

Business English

Oral Professionnel

UC2 - 1B Outils digitaux

UC2 - 2B Community management & social media

UC2 - 3B Traffic management & Google Analytics 

UC2 A - Marques et Stratégie de
Communication

UC2 - 1A Plan de communication et stratégie de

marque

UC2 - 2A Stratégie multicanale et promotion des

ventes

UC2 - 3A Communication évènementielle

UC2 - 4A Achat de prestations créatives et design

graphique

UC1 - Analyse de Marché et Stratégie
de Marketing

UC2 B - Stratégie Digitale

UC3 - Pilotage de projets

UC4 - Gestion Financière, Administrative
et Commerciale des actions

UC5 - Pratiques et Méthodes
professionnelles

Depuis 2020 MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 


