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Objectifs  :

Organisation de la formation et du stage

Les enseignements sont assurés par des enseignants-cher-
cheurs et par des intervenants professionnels, experts recon-
nus dans leur métier
•L’insertion professionnelle est favorisée par la réalisation de 
stages obligatoires, (3 mois en Master 1).
•Alternance possible en Master 2 sur toute l’année universitaire 
•La rigueur académique est confirmée par la réalisation d’un 
mémoire de fin d’étude

Le Master en Marketing Digital et Marketing Stratégique de SUP’RH vous permet de savoir comment intégrer la dimen-
sion marketing aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le but de mener à bien vos futurs 
projets en e-Marketing et plus particulièrement ceux orientés e-commerce.
Il permet aux étudiants disposant déjà d’une licence commerciale et marketing de mieux appréhender les nouvelles 
opportunités offertes par le web, les médias sociaux et plus globalement le monde digital où on vit des expériences de la 
vente à distance (e-commerce), de la relation client (e-CRM, Community management,…) et de la communication (e-ré-
putation, buzz et marketing viral…).

 
Conditions d’accès :

Diplôme Bac + 3 en Economie, Gestion ou tout diplôme jugé 
équivalent et accrédité par le Ministère de l'enseignement 
supérieur

Durée : 2 ans

Sélection : Etude de dossier, Entretien oral

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

Métiers Visés  :
Les débouchés de la formation sont principalement : 
•Webmarketeur
•Traffic Manager
•Community Manager
•Chef de projet Web
•Consultant en e-business
•Responsable Marketing Digital
•Responsable e-commerce 
•Chef de projet marketing numérique / Webmarketing
•Manager vente à distance
•Créateur d'entreprise

L’objectif principal du programme est de préparer les 
futurs managers à travailler dans ces deux secteurs com-
plémentaires en forte croissance qui représentent de 
nouveaux moyens de diriger le marketing et d’améliorer la 
relation client. Le but est d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques qui servent de base à la formation 
des professionnels qui pourront améliorer leur stratégie 
en marketing digital en tirant profit des données client. Les 
étudiants apprendront également l’importance de la 
gestion de la relation client dans un environnement com-
mercial quotidien.Diplôme Délivré  : Bac+5 Accrédité


