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Le Mastère Spécialisé® Stratégies Marketing 
à l’ère Digitale, un atout sûr pour se démarquer

Anne LAUNOIS
  Directrice académique du Mastère Spécialisé® 

Stratégies Marketing à l’ère Digitale

Rejoindre un Mastère Spécialisé® à  
Audencia Business School c’est bénéficier 
de la qualité d’enseignement et d’un 

réseau d’entreprises et de diplômés d’une des 
meilleures écoles de management de France.

L’expérience d’un Mastère Spécialisé® reste 
unique en son genre : grâce à une immersion 
progressive dans la réalité des entreprises, c’est 
l’occasion de conduire des actions concrètes 
pour anticiper au mieux vos futures situations 
professionnelles. C’est également l’opportunité 

exceptionnelle de collaborer avec différents profils, aux parcours variés, et 
des intervenants à l’affut des dernières tendances.

Quatre acteurs de référence sur le marché français et international se sont 
engagés aux côtés d’Audencia Business School pour bâtir un programme en 
prise directe avec les préoccupations des managers marketing :

•  Marcel, agence de communication intégrée du groupe Publicis, première 
agence aux Cannes Lion 2016

• Publicis Media, agence en Conseil Media leader sur le marché

•  Atlantic 2.0 et la Cantine Numérique, association rassemblant 250 entreprises 
et Startups innovantes

Grâce à l’implication de ces partenaires fondateurs et aux multiples soutiens 
d’entreprises reconnues, le Mastère Spécialisé® Stratégies Marketing à l’ère 
Digitale prépare solidement les futurs diplômés à des fonctions en lien avec 
le marketing digital stratégique et opérationnel et l’économie numérique.

Anne LAUNOIS

Stéphane MAISONNAS
  Directeur des formations 

de Mastère Spécialisé® et MSc

ÉDITO

Retrouvez le Mastère Spécialisé® 
Stratégies Marketing à l’ère 
Digitale sur notre chaîne youtube 
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 •12 à 15 mois
 •Programme à temps plein
 •Rentrée en septembre
 •Cours de septembre à mars
 •Stage à partir d’avril
 •Soutenance de thèse en octobre/
novembre
 •Diplomation en janvier
 •75 crédits ECTS
 •Niveau Bac +6

Les atouts du Mastère Spécialisé® 
Stratégies Marketing à l’ère Digitale

 •Un secteur en demande croissante d’experts qualifiés

 •Un faisceau de compétences recherchées par les professionnels

 •Le management produit et marque, la communication et la distribution à 
l’ère digitale

 •Le recueil et le traitement des données marketing à l’heure du big data

 •La gestion de projets à forte dimension digitale et technologique

 •Audencia Group est membre actif du cluster Atlantic 2.0/La Cantine Numérique, 
au côté de 250 entreprises et startups liées à l’économie numérique

 •Un programme impulsé par les partenaires officiels du programme : Publicis 
Media, Marcel et soutenu par des entreprises et professionnels influents

 •Une pédagogie concrète proposée en partenariat avec des acteurs majeurs 
du marketing digital, basée sur des études de cas et des briefs encadrés par 
des professionnels reconnus

 •Une partie des cours est dispensée en anglais pour une plus forte intégration 
professionnelle à l’international

“ Le Mastère Spécialisé® Stratégies 
Marketing à l’ère Digitale m’a apporté une 
légitimité ainsi qu’une reconnaissance 
de mon expertise digitale. En effet, j’ai pu 
obtenir une vision à la fois transverse du 
digital tout en développant une ou plusieurs 
expertises. De plus, j’ai pu apprendre à 
travailler en mode projet au sein d’équipes 
aux compétences diverses.”

Robin DOUSSET
 Business analyst, iAdvize

“ Mes équipes et moi-même avons un réel 
plaisir à travailler avec les étudiants du 
Mastère Spécialisé Stratégies Marketing 
à l’ère Digitale. Les échanges y sont de 
grande qualité et surtout, parfaitement 
au niveau de ceux que nous avons dans 
notre quotidien professionnel. Ce qui est 
particulièrement appréciable c’est le 
sens business donné à la théorie, avec 
un programme pédagogique tout à fait 
en phase avec les évolutions du digital. 
Enfin, tous les workshops et interventions 
se font avec une grande convivialité et 
implication de tous.“

Renaud MONTIN
  Directeur Marketing & Digital ERAM 

& STAGGY, Groupe ERAM
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L’expLOraTIOn à 360° Du MarkeTIng eT De ses sTraTÉgIes
Créer, maintenir et renforcer la relation client et l’image de marque dans un 
rapport au temps accéléré, tels sont les enjeux du Mastère Spécialisé® Stratégies 
Marketing à l’ère Digitale. Son programme a été conçu pour s’harmoniser tout 
au long du cursus et équilibrer projets transversaux appliqués et théorie.

FONDAMENTAUx DU MANAgEMENT ET DE LA cRéATION 
D’ENTREpRISE  20%

•	 Fondamentaux du management
•	Analyse financière
•	 Fondamentaux du marketing
•	 Business models à l’ère digitale

•	Droit de la propriété industrielle, droit à 
l’image, droit de la concurrence

•	 Soft skills
•	Analyse d’un business plan

cRéATION DE vALEUR / pRODUIT ET MARqUE, MéDIA ET 
DISTRIbUTION  30%

•	 Leviers du marketing: stratégie media, 
marketing à la performance (SEO, 
acquisition de traffic, webanalytics), 
stratégie social marketing, réseaux sociaux

•	Distribution à l’ère digitale : e-commerce et 
parcours client

•	 Communication’s planning : brand value, 
integrated marketing communication, 
plateforme de marque

pARcOURS cLIENT, INTELLIgENcE MARkETINg ET bIg 
DATA  30%

•	 Connaissance du consommateur
•	Marketing relationnel
•	 Stratégie de la relation client

•	 CRM management 
•	 Enjeux et définition du big data
•	Marketing prédictif

gESTION DE pROjETS à L’èRE DIgITALE  20%

•	Management d’un projet web
•	 Élaborer un business plan
•	Management et stratégies d’innovation

•	 Boîte à outil du web : Wordpress, HTML, 
CSS, veille, Photoshop, montage

•	Méthodes d’innovation (design thinking…)

À l’issue du parcours académique, un stage de 4 à 6 mois en entreprise, portant 
sur une mission stimulante, consolide les connaissances du secteur et renforce 
l’expérience concrète du terrain.

Des ÉTuDes TerraIn eT Des prOjeTs rÉaLIsÉs en 
parTenarIaT avec Des enTreprIses De renOM
 •L’objectif de ces projets est de se confronter rapidement aux environnements 
internationaux complexes et compétitifs, de découvrir les opportunités tout 
autant que les risques et les enjeux stratégiques liés au développement 
international et enfin de savoir conduire une mission de conseil auprès d’une 
entreprise :
 •Création d’une campagne de communication digitale « comme une agence 
web » à partir d’une demande réelle d’un annonceur
 •Création d’un site web et d’un blog : préparation et animation des ateliers 
pratiques « boîtes à outils », en partenariat avec Atlantic 2.0 et de nombreux 
experts du numérique : www.marketing-digital.audencia.com
 •Projet E-commerce (déploiement d’une plateforme de vente en ligne, 
stratégie d’acquisition et d’optimisation d’une offre…) proposé par un 
e-commerçant ou une grande marque
 •Conception et création d’un outil de CRM selon un cahier des charges établi 
par une entreprise partenaire

Yohann DUpERThUY
  Digital marketer, France TV Sport/

Culture Box

Un programme dense et complet

“ Le blog est un projet personnel à long 
terme qui dure pendant toute la scolarité 
du mastère. On réalise la partie graphique 
par l’intermédiaire de Wordpress après 
avoir eu des cours pour apprendre à 
maîtriser ce logiciel. Chacun choisit 
ensuite un sujet qui l’intéresse en lien 
avec le marketing digital sur lequel il 
poste des articles tout au long de l’année. 
Cela permet de travailler une présence 
sur internet, un personnal branding, et 
de développer des compétences et une 
employabilité dans le secteur souhaité. “

En parallèle des cours et projets, 
un module est consacré au 
développement personnel. 

Chacun est accompagné individuellement 
tout au long de l’année pour apprendre à 
candidater, construire un projet professionnel, 
préparer sa carrière, choisir son stage et 
élaborer sa thèse professionnelle.

Ils accompagnent 
le Mastère Spécialisé® SMED
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Ane LUqUE-RINcON
  Directrice E-commerce Cosmétique 

Active France, L’ORÉAL

“ Les jeunes représentent les consommateurs 
de demain. Les confronter à des projets 
tels que celui que nous avons développé 
avec les étudiants du Mastère Spécialisé® 

SMED est une vraie plus-value pour 
notre entreprise. Cela nous permet de 
voir quelle utilisation du digital font les 
jeunes au quotidien et d’analyser leur 
comportement de consommateur.“Des InTervenanTs spÉcIaLIsÉs eT recOnnus

Les intervenants du Mastère Spécialisé® Stratégies Marketing à l’Ère Digitale sont tous des professionnels 
reconnus au sein de structures ou dans des fonctions liées au déploiement du Digital. Ils témoignent 
de leur expérience quotidienne et concrète aux futurs diplômés qui s’orientent dans ce domaine.  
Parmi les intervenants du programme 2015-2016 :

 •Thomas cOUTEAU – Co-fondateur de l’agence de communication digitale 5eme GAUCHE 
(Grand Prix Stratégies du Marketing Digital en 2013), intervenant à Sciences Po Paris
 •Damien DOUANI – Expert médias et innovation numériques, entrepreneur, chroniqueur, 
formateur, conférencier… FaDa social agency, Orange Fab France, Ignite Paris
 •benoît REgENT – Directeur de la Prospective, DENTSU AEGIS NETWORK France
 •Edouard de MIOLLIS – E-commerce Executive & Corporate Hacker, #HIRING
 •valérie cOURbON – Directrice Planning Stratégique, REMY COINTREAU
 •vincent MAYOL – Head of UX – Design Thinking Lead@MARCEL
 •Donatien LEvESqUE – Chief Customer Officer, AXA Global Direct

La Thèse prOfessIOnneLLe, 
une garanTIe D’experTIse pOur Les eMpLOyeurs
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une 
thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et 
de réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité et construit à partir 
d’informations concrètes recueillies. Chacun axera cette étude en lien avec son 
propre parcours et ses centres d’intérêt. Enfin, elle s’appuie sur la mission de 
6 mois en entreprise qui s’inscrit dans la logique du projet professionnel. Cette 
expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant 
et facilite l’insertion des diplômés dans la vie active.

 Quelques exemples de thèses professionnelles
 •Les enjeux du Big Data dans le 
secteur du luxe
 •La digitalisation des points de vente de 
luxe : une opportunité d’enrichissement 
de l’expérience client ou une perte de 
l’exclusivité du service ?
 •L’influence du social commerce 
sur le comportement d’achat des 
cyberconsommateurs
 •La télévision à l’ère digitale

 •Enjeux de la digitalisation du secteur 
bancaire en Afrique Subsaharienne
 •La data visualisation au service du 
marketing
 •Crowdsourcing : les profils d’utilisateurs et 
leurs motivations
 •La personnalisation à l’heure du 
marketing one to one
 •Quel rôle pour un vendeur dans un 
magasin connecté ?

https://www.linkedin.com/company/2231399?trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/company/3057048?trk=prof-0-ovw-curr_pos
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L’exigence professionnelle avant tout 
une eMpLOyabILITÉ accrue

QUELQUES
COMPÉTENCES VISÉES

EXEMPLES DE 
DÉBOUCHÉS 

PROFESSIONNELS

•	Analyser le marché des produits, les besoins des 
consommateurs, l’expérience utilisateur et la 
concurrence

•	 Réaliser un plan marketing traditionnel et digital 
du produit ou de la gamme après élaboration du 
cahier des charges techniques

•	 Concevoir un business plan
•	 Concevoir la stratégie de développement des 

produits et de la marque
•	Mettre en place la stratégie de déploiement de 

marque
•	Maîtriser les techniques fondamentales du 

web, langage et technique, du mobile et des 
technologies créatives

•	Maîtriser les outils du webmarketing
•	Maîtriser les leviers du marketing à la 

performance sur l’internet (fixe et mobile)
•	Gérer les outils d’analyse et de pilotage des 

actions marketing : le marketing viral, les 
communautés, l’animation de sites

•	Utiliser les outils de vente en ligne : les leviers 
et les techniques de vente, les techniques du 
webmarketing et de l’e-publicité (recrutement, 
conversion, fidélisation des clients)

•	 Structurer sa pensée et bâtir ses outils de 
communication

•	Générer du trafic Internet
•	Maîtriser les outils de collecte des données 

consommateurs et transactionnelles multi-sources
•	Analyser les données
•	 Piloter ses stratégies de communication et de 

distribution grâce aux outils de visualisation et de 
traitement des données

Marketing de la donnée, de la 
stratégie, de l’innovation
•	 Planneur stratégique web, chargé 

d’études marketing, chargé 
d’études médias, chargé d’études 
web, responsable Webanalytics

•	Marketing business analyst
•	Data Analyst
•	 Responsable de la stratégie 

digitale

Marketing opérationnel
•	 Responsable Marketing digital
•	 Responsable marketing 

relationnel, responsable projet 
CRM

•	 Traffic Manager
•	 Consultant en référencement 

naturel ou payant (SEO et SEA),
•	 Consultant Social media
•	Growthhacker

Marketing produit, prix, marque
•	 Chef de produit web / mobile
•	 Community manager
•	 Brand manager / responsable de la 

marque en ligne
•	 Social media marketing manager
•	 Responsable contenus numériques 

en ligne/ content Manager
•	Analyst revenue manager
•	 Chef de projet e-commerce
•	 Product owner

%100des étudiants de la 
promotion 2015 ont trouvé 
un stage ou un emploi 
avant la fin des cours

Anne-Lise bLANchET 
  Digital Project Coordinator 

BAUME & MERCIER

“ Malgré une expérience digitale assez 
mince en entreprise, j’ai obtenu mon 
poste actuel en mettant en avant les 
cas pratiques réalisés dans le cadre du 
SMED. Ceux de L’Oréal notamment ou 
encore d’Air France ont eu un fort impact 
et beaucoup intéressé. J’ai qualifié ces 
expériences de «consulting étudiant» et 
cela a été très valorisant, au-delà de la 
partie plus théorique que peuvent partager 
d’autres programmes Grande École“
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Informations 
administratives

La chance De bÉnÉfIcIer De L’enseMbLe Des servIces 
assOcIÉs sans LIMITaTIOn De DurÉe !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Stratégies Marketing à l’ère Digitale, vous 
bénéficiez de l’adhésion à vie au réseau Audencia Alumni et profitez ainsi de ses 
nombreux avantages, dont :

 •Accès à plus de 250 événements par 
an (Clubs, Chapters, Awards…) à des 
tarifs privilégiés
 •Accès à des ateliers et conférences 
Carrières ainsi qu’à des outils d’aide 
à l’orientation professionnelle
 •Accès à l’annuaire des diplômés
 •Possibilité de consulter les offres 
d’emploi en ligne, dont les offres 
du « marché caché » provenant des 
diplômés
 •20 % de réduction permanente sur 
tout le catalogue formation Continue

 •3 jours de formation offerts 
(valeur 2 000 €), tous les 3 ans dès 
l’obtention du diplôme, à choisir 
dans un catalogue spécifique 
disponible
 •Une adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablement
 •Offre Premium Viadeo à tarif 
privilégié
 •6 mois d’abonnement gratuit à 
l’Expansion
 •Une année d’adhésion offerte à la 
carte Business World Gold Regus

Et plus encore ! Découvrez l’ensemble de l’offre Audencia Alumni sur le site : 
www.myaudencianetwork.com 

Un Grand Réseau
pour une Grande École

cONDITIONS D’ADMISSION
 • Le Mastère Spécialisé® Stratégies 
Marketing à l’Ère Digitale s’adresse aux 
étudiants diplômés de l’enseignement 
supérieur français ou étranger, titulaires 
de l’un des diplômes suivants visés par 
l’État :
 •Master 2 (300 crédits ECTS) ou
 •Master 1 + 3 ans d’expérience 
professionnelle post-diplôme ou
 •Diplôme étranger équivalent aux diplômes 
français mentionnés ci-dessus

à titre de dérogation :
 •Master 1 + TAGE MAGE ou GMAT ou
 • L3 + 3 ans d’expérience professionnelle 
post-diplôme + TAGE MAGE ou GMAT

Le programme est également ouvert aux 
cadres d’entreprises ayant une expérience 
professionnelle significative via la VAP 
(validation des acquis professionnels).

pIècES jUSTIFIcATIvES 
 •Diplômes obtenus
 •Attestation d’inscription à l’un des 
diplômes mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2016-2017
 •Relevés de notes
 •Pièce d’identité
 •Photo d’identité
 •CV et lettre de motivation
 •Test d’anglais de moins de 2 ans : 
TOEIC, TOEFL, BULATS ou First Certificate 
in English (FCE)

cOûT DE LA FORMATION
 •Pour la session 2017-2018 : 14 850€
 •Adhésion à vie à Audencia Alumni incluse

RENTRéE
 •Clôture des candidatures :  
Vendredi 8 septembre 2017
 •Rentrée : 
Fin septembre 2017

pROcéDURE
1. Candidature en ligne via 

www.audencia.com
2. Entretien de motivation  

dans les locaux d’Audencia à Nantes
3. Résultats communiqués 

sous 8 jours

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - Trianon, Paris 18e. 
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   vOtRE cONtAct cONSEIL

Cindy RISSE
Cellule de promotion 
et de recrutement des 
formations Mastère Spécialisé®

ms@audencia.com
Tél. : +33 (0)2 40 37 46 88


