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 Objectifs de la formation 

Le Bachelor Marketing Digital & Social Media permet d'acquérir de nouvelles compétences 

notamment dans le marketing digital, la PAO, le SEO ou encore le community management. 

Plusieurs domaines qui permettent de comprendre le monde du digital et ses aspects. Les 

étudiants participent à de nombreuses activités en créations web, de workshops et challenges qui 

leurs permettent d'appliquer les connaissances acquises en cours et participer à des projets de 

groupe.  

En plus d’attirer les étudiants, le Bachelor a également séduit les recruteurs qui voient en son 

détenteur la garantie d’un profil immédiatement opérationnel et au fait des réalités du terrain. 

 Modalités pratiques  

 Durée de la formation : 10 mois 

 Dates de formation : de septembre à juin 

 Lieu : centre de formation Groupe EPID-VAUBAN Dunkerque 

 Effectif : 5 à 16 participants 

 Rythme : 1 à 2 semaines par mois en formation 

 Tarifs : 8150 € 

Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ». 

Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier 

selon la convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de 

prise en charge pour les apprentis en situation de handicap). 

Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé.  

Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » 

Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du code du travail : « Les personnes morales mentionnées à 

l'article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui 

les accueillent (…) », à l’exception du secteur public territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux 

modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. 

 Objectifs professionnels 

 Maitriser les techniques rédactionnelles sur le web et les réseaux sociaux. 
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 Réaliser des créations visuelles et audiovisuelles par la maitrise des logiciels de création (Photoshop 
– Indesign - Canvas) 

 Mettre en œuvre une politique de référencement payante et gratuite sur Google. 
 Travailler en mode projet et sur A.G.I.L.E 
 Piloter un projet de communication digitale en relation avec la stratégie de communication de 

l’entreprise. 
 

 Accessibilité 

 Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap : locaux, adaptation des moyens 
de la prestation 

 Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Référente handicap du CFA Jean Bosco : Sophie Dumortier 07.87.14.25.31 ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr 

 Modules de formation  

Modules  
Marketing digital Traffic management 

Community Management Culture digitale 

Project Management PAO 

Youtube Création de site web 

SEO – Search engine 
optimization 

Workshops 

Anglais spécialisé Rédaction 
 

 Modalités d’examens                                                Validation 
  

 Mise en situation                       Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent le  

 Examen blanc                           titre à finalité professionnelle « Responsable du  

 Etude de cas                            développement et du pilotage commercial » de niveau 6 

                                                 enregistré auprès de France compétences en date du 30                

                                                 Mars 2020, délivré par « Ascencia Business School » en 

                                                 partenariat avec le collège de Paris.                             

                                                                           

 Poursuite d’études et/ou débouchés 

Le titulaire du bachelor marketing digital & social média peut poursuivre ses études en Master 

communication digitale, marketing digital et médias sociaux, etc. Il peut également entrer dans la vie 

active avec plusieurs débouchés : chargée de marketing digital, community manager, chef de produit 

web, consultant stratégie et internet, etc. 
 

 Contact(s) 

Secrétariat (pour le retrait de dossier)          Chargée de développement du groupe            

Amélie DESCHODT                                          Conseils, entretiens et recrutement 
Mail : a.deschodt@epid-vauban.fr                 Audrey MACREL 

Téléphone : 03.28.29.22.96                           Mail : a.macrel@epid-vauban.fr  

                                                                       Téléphone : 06.29.61.22.15 
 

 Résultats de la dernière session de formation 

 

 

 

 

 

 Valeur ajoutée 

Accompagnement, notre centre est équipé d’un point écoute pour les alternants. 

Vous serez acteur d’une micro-entreprise. 
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