
FORMATION
COMMUNITY MANAGER
E-MARKETING
Animer, fédérer et gérer des communautés virtuelles des entreprises au 
service de la notoriété de leur marque, définir une stratégie digitale, piloter 
un projet d’e-marketing...

GROUPE



QUI SOMMES-NOUS ?

FORMATION COMMUNITY MANAGEMENT
E-MARKETING
Itecom sup, spécialiste du digitale, propose une nouvelle formation d’Expertise sur les commu-
nautés web : le community manager spécialiste du e-marketing anime et promeut la marque de 
l’entreprise, veille à son image et à son e-reputation. Il doit sans cesse s’adapter à l’évolution 
du digital et des réseaux sociaux et il travaille principalement en agence, mais aussi pour des 
annonceurs, des entreprises, sites web... 

Le Groupe Itecom, c’est un savoir-faire exercé depuis plus de trente-cinq ans dans le milieu de la 
création et du digital, avec une volonté d’évolution perpétuelle en adéquation permanente avec 
les réalités économiques des marchés. Par philosophie et par engagement, Le Groupe Itecom 
valorise l’expérience en entreprise et met en oeuvre les deux dimensions fondamentales d’une 
formation efficace :  des périodes d’enseignement et des contrats en alternance avec des entreprises 
partenaires. L’école s’appuie sur des enseignements théoriques et techniques solides, délivrés par 
des professionnels entretenant un lien fort avec leurs secteurs d’activités.

DÉBOUCHÉS
• COMMUNITY MANAGER
• BRAND MANAGER
• RESPONSABLE MARKETING DIGITAL
• CHARGÉ DE COMMUNICATION DIGITALE
• CHEF DE PROJET WEB
• RESPONSABLE COMMERCIAL
• DIRECTEUR MARKETING STRATÉGIQUE 
• CONSEILLER EN MARKETING

En choisissant 
une filière digitale, 
vous anticiperez 

l’emploi de demain



PROGRAMME

# RÉSEAUX SOCIAUX
• Animation des réseaux sociaux pour le B2B (business to 
business), B2C (business to consumer), C2C (consumer 
to consumer) 
• Community management et outils organisationnels
•  Benchmarking, référencement SEM (référencement 
globale), SEO (référencement naturel), SEA (référence-
ment payant), SMO
• Stratégie des réseaux sociaux et du postage multi-
plateforme
• Gestion des crises  d’attaques et de désinformation

# CRÉATION GRAPHIQUE, 
   OUTILS INFORMATIQUES
• Logiciels et langages indispensables pour le métier : 
Illustrator (data visualisation), Photoshop (retouche 
d’images, identités visuelles) HTML5 / CSS3, Wordpress, 
CMS, Dreamweaver, Edge, After Effects, Premiere Pro

# ÉCRIRE POUR LE WEB
• Plans rédactionnels, genres journalistiques, techniques 
d’écriture et exercices de style en fonction des supports 
• Techniques de référencement
• Création de contenus numériques efficaces
• Gestion de l’évolution de ses publications en ligne 
et vérification des sources.

# DROIT ET INTERNET
• Gestion des protections de sites internet, noms de 
domaine, droits d’auteur, droits des marques et droits à 
l’image, données personnelles, responsabilités...

# GOOGLE ANALYTICS / ADWORDS
• Analyse des données et statistiques de l’ensemble du 
trafic
• Vidéo
• Veille concurentielle et communautaire, outils satis-
tiques, feedbacks 

# ANGLAIS TECHNIQUE
• Vocabulaire technique spécialisé dans le domaine du 
community management et du e-marketing pour ouvrir 
les portes vers l’international



WWW.ITECOM-ARTDESIGN.COM

TARIFS & CONDITIONS

TARIF 
Droits d’inscription : 380 €
6 500 € / an

ADMISSION
L’admission se fait sous entretien individuel. La formation 
est accessible niveau bac + 2 / 3. Le candidat doit avoir 
des bases en informatique et une bonne compréhension 
des nouvelles technologies et du web.
Possibilité de formation de réorientation pour adultes.

DURÉE DE LA FORMATION
12 mois.
L’examen final est validé par un certificat de formation 
professionnelle devant un jury de professionnels extérieur 
à l’école.

STAGE
Stage obligatoire de 6 semaines (étudiants hors 
alternance).

COMMENT INTÉGRER L’ÉCOLE
Possibilité de formation initiale, d’alternance,  de forma-
tion continue (CIF/CPF…).

     TARIF & CONDITIONS

GROUPE ITECOM
ITECOM SUP - Spécialiste du digital
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS

Tél : 01 58 62 51 51  
Mail : contact@itecom-artdesign.com

     RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

GROUPE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :


