M1/M2 MARKETING ET STRATEGIE DIGITALE
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

En M1/M2 Marketing et Stratégie Digitale, vous aurez la garantie d’avoir
des opportunités d’emploi sur le long terme et un travail captivant. Devenez le
professionnel digital de demain.
Durée 2 ans

Durant 2 ans, vous serez au coeur des transformations des modèles économiques
et en contact permanent avec les nouvelles technologies. Vous deviendrez le
nouveau levier de performance des entreprises. Vous serez capable de maîtriser
les dernières techniques marketing et les outils d’analyses utilisés sur les supports
et canaux digitaux. Concevoir, animer et analyser seront les maîtres-mots de votre
formation !

Niveau requis
Bac + 3 validé
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :
Définir une stratégie numérique
Maîtriser les réseaux sociaux
Générer du trafic sur les différents canaux
Suivre les évolutions technologiques

Devenez :
Chef de projet digital
Brand content manager
Community manager
Directeur de la stratégie
digitale
Directeur webmarketing
Responsable communication
Responsable E-commerce

EN ALTERNANCE
En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 3 semaines en
entreprise

Formation gratuite +
rémunération

EN INITIAL

Stage de 16
semaines

6 990 € par an

Au programme :

VALIDATION
DE LA FORMATION

Développement général de l’entreprise :
- Stratégie d’entreprise
- Développement commercial et marketing
- Pilotage économique et financier
- Management
- Anglais

Contrôle continu, Diagnostic stratégique,
Business game, Rapport d’étonnement,
Pecha Kucha, Projet de Création d’Entreprise,
Rapport de mission

Programme Marketing et Stratégie Digitale :
- Digital advertising
- Marketing mobile
- Social media
- E-communication
- Site e-commerce

BTS MCO

Bachelor RCM

BTS NDRC

Titre RNCP Niveau 6

(Responsable Commercial
et Marketing)

Diplôme d’Etat
Diplôme d’Etat

1ère année

2ème année
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admission.sqy@ensup.eu

CAMPUS DE CERGY

Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise
Immeuble Galilée 1 - 95800 Cergy
admission.cergy@ensup.eu

01 61 38 05 75

3ème année

L’ENSUP vous
accompagne :

Dès votre admission, vous
participerez au programme
« Mon passeport alternance »
comprenant :

CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux

M1/M2 Marketing et Stratégie Digitale
Titre RNCP Niveau 7
M1/M2 Management et Stratégie d’Entreprise
Titre RNCP Niveau 7
M1/M2 Négociation et Management des
Affaires
Titre RNCP Niveau 7

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous sur
les réseaux

5ème année

4ème année
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Déposez votre candidature
directement sur
www.ensup.eu
Rubrique
« Inscrivez-vous»
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