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Les métiers du marketing et de la communication
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Secteur clé pour le développement de l’entreprise, le
marketing digital a le vent en poupe.

Au cœur des enjeux commerciaux, la marketing
numérique permet aux entreprises de renforcer leur
transition numérique et promouvoir leur offre.

La communication, composante du marketing, met en
œuvre un ensemble d’actions qui vont permettre de faire
connaître et lancer le produit sur le marché ou
d’augmenter les ventes
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Famille de métiers02

 Marketing produit, prix marque
 Pour se démarquer des concurrents,

l’entreprise doit soigner l’image digitale et
hors-ligne de ses produits et de sa
marque.

 La Communication un enjeu crucial
 Créer un service, un produit n’est pas

suffisant pour réussir, il faut aussi les faire
connaître
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Missions03

Digitaliser les opérations de marketing et communication

Définir le marketing stratégique et opérationnel de l’entreprise

Positionner les gammes de produits sur les marchés cibles

Concevoir et préparer une stratégie de marketing et 
communication

Mettre en œuvre des actions de communication et commerciales
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Positionnement des 
gammes de produits, 

services d’une marque

Déploiement d’une 
stratégie de marketing

Définition et 
déploiement du 

marketing stratégique 
et opérationnel

Déploiement d’une 
stratégie de 

communication 
digitale 

Contribution à la mise 
en œuvre des actions 

de communication
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Compétences essentielles03

Identification du 
comportement et demandes 
du consommateur

Elaboration d’études 
qualitatives

Analyse et traitement de 
l’information et données

Elaboration de campagnes 
de référencement

Mise en œuvre d’actions de 
promotion multicanal

Animation de communauté 
autour de la marque ou de 
ses produits
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Offre de formation04

Pré requis

• Bac + 2 validé

• BTS MCO, NDRC, 
Communication…

Modalité

• Hybride : présentiel 
et e-learning

Durée

• 12 mois

Titre « Responsable Marketing et communication »
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CV et lettre de 
motivation

Simulation 
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recrutement

Recherche 
entreprise



Filière information-Documentation

Responsable : Germaine DOLEY

irtd@ifa-rouen.fr

Assistante :

> Ludivine LACORNE- 02 35 52 85 45
ludivine.lacorne@ifa-rouen.fr

Contacts

N°
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Service Commercial / Relations entreprises

Assistante : Jessica CALLAC
02 35 52 45 41 - jessica.callac@ifa-rouen.fr

Mail du service :
commercial@ifa-rouen.fr

Commerciales / Relations entreprises :

> Brigitte DUBUISSON - 02 74 00 00 06
brigitte.dubuisson@ifa-rouen.fr

> Magali MADDENS - 02 74 00 02 33
magali.maddens@ifa-rouen.fr

> Maxime BODINI 02 74 00 02 33
maxime.bodini@ifa-rouen.fr
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