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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Manager des stratégies communication marketing - Code CertifInfo 96855
Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Eligibilité CPF : Code 248376 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du titre manager marketing et communication intégrée élabore la stratégie marketing, fixe la
stratégie commerciale, détermine le plan de communication

Programme de la formation
Stratégie marketing et communication, pilotage de projet marketing et communication, outils de
supports du projet marketing, stratégie d'entreprise, management des hommes gestion, entreprenariat,
anglais

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 5 et plus

Métiers visés
Code Rome
E1103 : Communication
E1402 : Élaboration de plan média
M1403 : Études et prospectives socio-économiques
M1705 : Marketing

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1050 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
selection sur dossier et entretien
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
etre titulaire d'un Bac+3
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
46 rue de la Justice
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Maestris Maestris
Téléphone fixe : 0326866464
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut Commercial de Champagne-Ardenne
SIRET: 41266209000015
Responsable : LAUNOIS
Téléphone fixe : 0326866464
Site web : http://www.maestris.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/09/2019 au 10/09/2021
débutant le : 23/09/2019
Adresse d'inscription
46 rue de la Justice
51100 - Reims
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ICCA / Maestris - Esupcom / Eductive Group
SIRET : 41266209000015
Adresse
.41 Rue de la Justice
51100 - Reims
Téléphone fixe : 0326866464
Contacter l'organisme

