
• Responsable Marketing Digital

• Digital Project Manager

• Chef de projets de transformation digitale

• Consultant(e) web data

• Consultant(e) sémantique

• Marketing Business Analyst

• Responsable de la stratégie digitale

•  Consultant en référencement  
naturel ou payant, affiliation 

Le cursus « Expert Digital Marketing »  

permet à l’étudiant de consolider ses 

connaissances en marketing digital  

et ainsi de se doter des outils nécessaires 

pour intégrer les plus hautes  

responsabilités d’une entreprise digital. 

Vous serez en mesure de définir et de 

mettre en place une stratégie marketing 

digital en passant par le recrutement  

des collaborateurs manquants  

ou encore la gestion d’une crise.

EXPERT DIGITAL MARKETING & DESIGN

Titre de Expert(e) Digital(e)  
CODE NSF 326 NIVEAU I, NIVEAU 7 (EU)

Certification professionnelle enregistrée au RNCP  
par arrêté du 27/12/2018 publié au JO du 04/01/2019  
sous l’autorité et délivré par Institut Européen F2i,  

10 Cours Louis Lumière 94300 Vincennes.

En effet, le Digital Marketeur est chargé, pour le 
compte d’une entreprise, d’une agence web ou 
d’un annonceur, de fidéliser les nouveaux clients, 
de promouvoir les services et les produits de sa 
société et de développer l’image de la marque 
sur internet.

Vous serez donc en mesure d’apporter des nou-
velles stratégies et des réponses innovantes dans 
un monde en perpétuelle transformation.

MÉTIERS / DÉBOUCHÉS

TITRE RNCP NIVEAU 2 - CHEF DE PROJET DIGITAL
Bac +3 - Marketing digital & Design

UFA ISD-Flaubert - Education Nationale
intégré au CFA Académique de Rouen 
1 rue Albert-Dupuis, 76044 Rouen cedex 

tél. 02 35 12 88 87 - secretariat@isd-flaubert.com - www.isd-flaubert.com

Et ses partenairesNormandie Web School ouvre ses portes à Rouen

en alternance - Septembre 2019 - octobre 2020

La Normandie Web School a ouvert en 
2017 pour former des développeurs web, 
des web designers ainsi que des 
spécialistes du marketing digital.
L’école a pour partenaire privilégié le 
réseau Normandie Web Xperts (#NWX) 
qui réunit une centaine d’entreprises, au 
coeur de l’écosystème numérique de 
Seine Innopolis, à Petit-Quevilly. « Cette 
idée d’école couvait de longue date au 
cœur de #NWX, qui a pensé très vite que 
ce serait une bonne idée qu’en plus 
d’entrepreneurs, ce site accueille des 
étudiants » a précisé Thierry Samper son 
président en 2017.
 
Pour sa première rentrée en 2017, l'école 
a intégré 70 étudiants en première année 
et 16 en troisième année (admission BAC 

+2). Les étudiants de troisième année 
marketing digital ont terminé les 14 mois de 
formation avec l'obtention du titre Chef de 
projet  Design et Marketing Digital. 
En 2018, l'école a accueilli sa deuxième 
promotion en collaboration étroite avec ses 
partenaires : l’ISD Flaubert, le GRETA et 
l'Institut Européen en Ingénierie Informatique 
F2i. Vingt deux étudiants ont intégré la 
troisième année Marketing Digital en 2018 en 
contrat d'apprentissage pour la grande 
majorité d'entre eux. 

Social

Web Design

Web

E-Marketing



• Création de site et application web
•  Ergonomie et comportements utilisateurs
• CMS, Site vitrine et e-commerce
• Hébergement, Serveurs Web et Cloud Computing

INFORMATIQUE ET WEB
•  Publication Assistée par Ordinateur 

(Photoshop, • Illustrator, InDesign, …)

PROJET ET PRATIQUE
• Pratique professionnelle
• Dossier professionnel

• Business Modeling & Entrepreneurship
• Marketing et Innovation
• Enjeux et pratiques de la transformation digitale

MANAGEMENT  
& STRATEGIE

• Management d’équipe
• Gestion de projet digital
•  Méthodes de planification de projet  

(GANTT / PERT / MS Project) & Gestion de planning
• Méthode Agile
• Scrum Master
•  Droit de la propriété intellectuelle  

et des nouvelles technologies
• Gestion budgétaire et trésorerie

FIDÉLISATION ET ANIMATION 
DE COMMUNAUTÉ

ENTREPRENEURIAT  
& INNOVATION • Réseaux Sociaux et Community Management

• Veille & E-reputation
• Gestion de crise
• Stratégie de profils Social Media
• Blogging
• Stratégie Social Média et Stratégie d’influence
• Référencement SEO/SEM

CONCEPTION DIGITALE
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DIGITAL MARKETING & E-COMMERCE
• CRM / Stratégie Marketing Digital
• Segmentation
• Marketing Mobile
• Emailing / Newsletter
• Google Analytics
• Affiliation
• Diffusion Multicanal Online et Offline
• Inbound Marketing
• Brand Content et Stratégie de marque
• Contenu Multimédia et transmédia
• Storytelling
• Performance E-commerce et Web Analytics


