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Objectifs de formation 

Acteur du Webmarketing, le Community manager fédère, développe et anime des communautés on-line et 
offline via les réseaux sociaux pour développer la notoriété de la marque. Il interagit avec les clients, les 
prospects, les influenceurs et les incite à produire des contenus. Il crée de l’animation virale(buzz) via des 
opérations marketing nécessaires à la valorisation du contenu du site. 
Il possède une très bonne connaissance des plateformes communautaires et veille aux évolutions 
technologiques et concurrentielles (benchmarking). Il participe au référencement du site cia les réseaux 
sociaux. 
Il évalue l’efficacité des actions, mets en place des indicateurs d’audience, les analyse et propose ou active des 
opérations correctives. 
 
Le Community Manager est capable de : 
 

 Elaborer et évaluer la stratégie en marketing digital 
 Produire des contenus et animer des communautés 
 Produire des contenus et animer des communautés 
 Produire des contenus et animer des communautés 
  

Perspectives professionnelles 

Les opportunités sont riches et cariées en termes de métiers ou débouchés :  
 

Community manager 
Chargé de/ Chef de/ Responsable de communication digitale/ de marketing digital 

Social media manager 
Brand content manager 

Chargé de modération web 
Rédacteur Web 

Type de certification 

Titre professionnel niveau 6  
Community Manager 

Fiche RNCP36467 
Certification professionnelle de niveau 6 (bac +3/4) enregistrée au Répertoire National des Certifications professionnelles 

le 01/06/2022 sur décision de France Compétences 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les outils de la formation à distance : Plateforme de ressources, outil de visio-conférence (TEAMS) 
 
Prérequis matériel du stagiaire : Un ordinateur muni d’internet + micro-casque ou écouteurs type « kit mains libres » - 
smartphone 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36467/
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Accompagnement : Les coordonnées téléphoniques et mails sont communiqués à tous les stagiaires afin qu’ils puissent 
contacter leurs formateurs et référent Euroformation dès que nécessaire sur les horaires d’ouverture du centre : 9h00-
12h30 / 14h00-17h30 
Un Tchat et/ou un forum sont accessibles à tout moment pour tous les participants à la formation (stagiaires et formateurs) 
pour poser toutes les questions et échanger sur les points de la formation. 
Pendant les temps asynchrones, le référent Euroformation reste disponible pour répondre aux questions techniques si 
besoin. 
Le formateur référent a pour rôle de faire le lien avec les stagiaires et l'équipe pédagogique. 

Durée de la formation 

Durée Totale : 420h sur 12 mois 
 
Rythme de l’alternance : 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise 
1 regroupement par mois en présentiel sur Toulouse 

Conditions et démarches 

Conditions d’accès :  
 Etude du dossier de candidat (Cv, lettre de motivation, 

Diplômes et relevés de notes) 
 Tests écrits 
 Entretien individuel de motivation 
 

Pré-requis :  

 Être titulaire d’un Bac+2 ou diplôme/certification 
de niveau équivalent  

 Expérience Professionnelle souhaitée 

Public : Demandeur d’emploi, Salarié, jeune de -26ans, personnes en reconversion professionnelle, personne en 
situation de handicap 
 

Procédure d’admission : Envoi du CV + Lettre de motivation pour une invitation à une réunion d'information collective 
lors de laquelle le candidat passe des Tests écrits + entretien de motivation sur son projet professionnel. 

Appréciation de la formation : Un bilan à mi-parcours et en fin de parcours est organisé. Il est remis aux stagiaires un 
questionnaire de satisfaction anonyme à remplir afin de pouvoir définir les axes d'amélioration de l’action. 

Financement : 
Pour un parcours en apprentissage, la formation est gratuite* et rémunérée. 
 
(*) Le coût de la formation est pris en charge par des subventions liées à l’apprentissage et autres versements 
d’entreprises. 

Contacts de formation :  
 

 Eden Guitry – Chargée de recrutement eden.gu@euroformationsud.com 07 49 52 06 31 
 Sandrine Raspiller – Référente pédagogique et handicap sandrine.ra@euroformationsud.com 06 99 63 31 31 
 Julie Leguevaques – Gestionnaire administrative et financière julie.le@euroformationsud.com 05 61 49 14 99 

 
 

  

mailto:eden.gu@euroformationsud.com
mailto:sandrine.ra@euroformationsud.com
mailto:julie.le@euroformationsud.com
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Le programme 

Bloc 1 - Elaborer et évaluer la stratégie en marketing digital 
 Mener une veille constante sur les innovations fonctionnelles et technologiques en utilisant un outil de veille et 

de curation afin de répondre aux usages émergents des plateformes et aux attentes des prospects/clients 
 Participer à l’élaboration de la stratégie de marketing digital en déclinant les leviers webmarketing 

correspondants afin de développer la notoriété de la marque 
 Elaborer un plan de communication en utilisant des techniques de gestion de contenus marketing en vue 

d’affirmer l’identité et les valeurs de l’entreprise auprès d’un trafic qualifié 
 Préparer et mener une campagne de publicité sur les réseaux sociaux (social ads) en s’appuyant sur des 

techniques de marketing digital dans le but d’engendrer un bon retour sur investissement publicitaire 
 Créer une campagne de publicité sur les moteurs de recherche avec méthode dans l’optique d’amener vers son 

site un trafic qualifié d’internautes intentionnistes pour les mener à la conversion 
 Mesurer la performance à l’aide des indicateurs clés de performance afin de réajuster la stratégie de marketing 

digital 
 Analyser et interpréter les résultats à l’aide de reportings en vue d’ajuster la stratégie 

 

Bloc 2 - Produire des contenus et animer des communautés 

  Rédiger des posts en utilisant des techniques de marketing et en optimisant le référencement naturel pour les 
moteurs de recherche (SEO – Search Engine Optimization) dans l’optique d’optimiser son trafic et améliorer ses 
taux de conversion 

 Construire un storytelling basé sur les valeurs de l’entreprise et l’imaginaire de l’utilisateur afin de sensibiliser 
puis fidéliser ce dernier 

 Illustrer ses articles avec des visuels accrocheurs en vue d’augmenter la viralité et l’engagement 
 Faire vivre et réguler les espaces d’échanges avec les communautés en adoptant le style de communication de la 

marque en vue de garantir l’e-reputation et dans une logique de brand content 
 Favoriser l’engagement de la communauté en organisant des évènements pour optimiser la génération et la 

gestion de leads 
 

Bloc 3- Créer et configurer les outils de communication Web 

  Garantir la fonctionnalité de comptes sur les réseaux sociaux dans le respect des règles d’accessibilité en vue de 
développer la stratégie marketing digital de l’entreprise 

 Créer un blog via une plateforme en le personnalisant en fonction des objectifs, codes et valeurs de la société 
 Identifier les dysfonctionnements du blog en réalisant un audit afin d’en garantir ses performances 
 Déterminer les actions correctives à mettre en place selon les dysfonctionnements en vue de préserver 

l’accessibilité du blog 
 Proposer les évolutions techniques et fonctionnelles du blog en s’appuyant sur une grille d’analyse afin 

d’améliorer l’expérience utilisateur et renforcer la notoriété de la marque 

Modules Transverse 

 Accueil 
 Préparation Examen et dossier professionnel 
 Suivi des apprenants 
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Modalités d’évaluation 

Type de validation :  
 
Positionnement du participant en amont de la formation 
Etudes de cas écrits en cours de formation 
Evaluations type QCM en cours de formation 

 
Evaluations-Certification : 
 
Validation de tous les blocs de compétences et validation d’une épreuve intégrative relative à la rédaction et la 
soutenance d’un Dossier professionnel (DVC) : 
2 épreuves au maximum par Bloc de compétence + Evaluation de la période en entreprise + Dossier de Valorisation des 
compétences+ soutenance Orale 
 
Les compétences acquises sont évaluées à partir de d’études de cas, de mise en situation. Le diplôme peut être obtenu 
dans son intégralité (validation de tous les blocs de compétences) ou en capitalisant les blocs de compétences.  
 

 


