
• Appréhender l’écosystème numérique et 
développer l’entreprise grâce aux leviers 
digitaux
• Maîtriser les aspects techniques, marketing et 
communication du Web en vue de l’élaboration 
et du déploiement de la stratégie marketing 
digital de l’entreprise
• Utiliser les outils numériques pour mettre en 
œuvre une stratégie de présence efficace sur les 
médias sociaux
• Mettre en place des plans d’action permettant 
d’optimiser la satisfaction client
• Maximiser la performance de chacun des 
leviers d’acquisition
• Analyser et optimiser l’expérience utilisateur
• Manager une équipe et travailler en équipe, 
dans le cadre d’une gestion de projet web
• Être force de proposition, innover

BACHELOR MARKETING DIGITAL 
CERTIFIÉ RNCP NIVEAU 2 (*)

(*) un titre RNCP indique que la valeur du diplôme est reconnue par l’État français

 

 

Depuis son lancement, l’Internet n’a cessé de se transformer. 
Dynamisé à la fois par les évolutions technologiques et par les 
nouveaux usages, le marketing digital a évolué pour s’adapter aux 
attentes et aux besoins des internautes et regroupe désormais toutes 
les pratiques liées au marketing qui utilisent des supports et médias 
web. 
Quels que soient la taille de l’entreprise, son domaine d’activité, ou le 
nombre de ses salariés, une stratégie marketing digital est un 
incontournable pour garantir un positionnement et une visibilité sur le 
long terme. Le digital a en effet modifié de façon profonde la manière 
de communiquer avec les prospects/clients tout en instaurant une 
interaction dynamique entre l’entreprise et ses clients. 
Le Bachelor en Marketing Digital de SUP’RH forme des professionnels
opérationnels, maîtrisant les aspects business et techniques, pour
capitaliser sur des pratiques nouvelles et anticiper les technologies
et évolutions futures.  

Perspectives D’emploi

Objectifs Et Compétences

    

Responsable de projets digitaux

                          Expert(e) en marketing stratégique

    
Online Marketing Manager

Responsable marketing 
client et marketing relationnel

Responsable marketing digital

Responsable Pôle Web

Chef de projet digital

Consultant(e) social media

Webmarketer
Consultant(e) e-marketing et 
e-business

Complexe panorama , lot al moustakbal , Bd aboubakr el kadiri , sidi maarouf

Diplôme Délivré : Bachelor Certifié RNCP niveau 2 (*)

Conditions d’accès :Diplôme Bac + 2 en 
Economie, Gestion ou tout diplôme jugé 
équivalent.

Durée : 1 ans

Sélection : Etude de dossier, Entretien oral

Rythme : Cours du jour / Cours du soir 
( Horaires aménagés aux professionnels )

Organisation de la formation et du stage

•Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs 
et par des intervenants professionnels, experts reconnus dans leur 
métier

•L’insertion professionnelle est favorisée par la 
réalisation de stages obligatoires (3 mois à partir 
d’avril)
•La rigueur académique est confirmée par la réali-
sation d’un mémoire de fin d’étude


