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Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 6 européen et vous recherchez une formation pour acquérir les 

compétences en marketing digital attendues par les entreprises ? L’ISD Flaubert vous propose la 

formation Expert Marketing Digital. 

 
Présentation de la formation 
Le Mastère Expert marketing Digital est une formation de 18 mois en apprentissage. Le candidat 

peut y accéder après l’obtention d’un niveau BAC+3/4. Cette formation permet aux alternants 

d’acquérir des compétences professionnelles dans le domaine du marketing et du digital. 

 
Le métier d’Expert Marketing digital 
L’expert marketing digital est un spécialiste des techniques marketing et publicitaires sur le web. 

Il doit maîtriser la stratégie web, le trafic, l’analyse des performances d’un site et la fidélisation des 

utilisateurs. Pour réaliser ses missions, il utilise de nombreux outils comme l’emailing, l’affiliation, les 

réseaux sociaux ou encore le référencement. Grâce à ses outils, il élabore la stratégie digitale d’une 

entreprise. L’Expert marketing digital peut exercer ses fonctions au sein d’une agence de communication 

digitale, dans une société spécialisée en informatique, pour un média ou pour une marque. Il peut 

également travailler en tant que freelance en proposant aux entreprises des prestations d’audit et de conseil. 

 
Les métiers visés à travers cette formation 
Responsable marketing digital 

Digital project manager 

Consultant(e) web data 

Consultant(e) sémantique 

 
Nos atouts 

Marketing business analyst 

Responsable de la stratégie digitale 

Consultant en référencement 

Chef de projet de transformation digitale 

La validation préalable des fonctions d’alternance pour garantir la sécurité du parcours 

Une relation forte école-entreprise avec des échanges structurés et réguliers entre tuteur ISD et tuteur 

Entreprise 

Les extras : activités du BDE (SUP’ CUP, journée d‘intégration), les activités culturelles (les conférences de 

professionnels, activités pédagogiques) ... 

 
 
 
 

 

L’excellence par l’alternance 
www.isd-flaubert.com 

http://www.isd-flaubert.com/


Programme de la formation 
 

BLOC 1 : Entrepreneuriat  
Business Modeling et Entrepreneurship 
Marketing et Innovation 

Enjeux et pratiques de la transformation digitale 

BLOC 2 : Informatique et Web 
Création de site et application web 

Ergonomie et comportements utilisateurs 

CMS, vitrine et e-commerce 

Hébergement, serveurs web et cloud computing 

Publication assistée par ordinateur (Photoshop, Illustrator, InDesign,...) 

 
BLOC 3 : Commerce et marketing 
Réseaux sociaux et Community Management 

Veille et e-reputation 

Gestion de crise 

Stratégie de profils social media  

Stratégie social media et stratégie d’influence 

Référencement SEO / SEM 

CRM / Stratégie Marketing Marketing Digital 

Etude de marché 

Marketing Mobile 

Emailing / Newsletter 

Google Analytics  

Diffusion multicanale online et offline 

Inbound Marketing 

Brand content et stratégie de marque 

Contenu multimédia et transmédia 

Storytelling 

Performance e-commerce et web analytics 

 
BLOC 4 : Gestion des ressources humaines 
GRH 

Digital profil 

RSE 

 
BLOC 5 : Management  
Diagnostic stratégique 

Management d’équipe 

Gestion de projet digital 

Méthodes de planification de projet / Méthode agile / Scrum master 

Droit de priorité intellectuelle et des nouvelles technologies 

Techniques rédactionnelles 

 

BLOC 6 : Gestion et finance 
Postes principaux de trésorerie 

Gestion budgétaire et trésorerie 

 

Projet et pratique 
Pratique professionnelle 
Dossier professionnel 

Nous contacter 
Adresse : Rue du Mesnil Gremichon, 76000 Rouen 

Adresse postale : 1 rue Albert Dupuis, 76044 Rouen 

Téléphone : 02.35.12.88.87 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Mail : contact@isd-flaubert.com 

www.isd-flaubert.com 
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