
Cette formation prépare au titre Responsable du Développement, titre certifié de 
Niveau 6, Codes NSF 310 et 312, enregistré au RNCP le 20/07/2022, délivré par FORMATIVES.



OBJECTIFS
     1- Appréhender l'écosystème numérique et développer l'entreprise grâce
aux leviers digitaux

      2- 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

3- Manager une équipe dans le cadre d’une gestion de projet web

Gestion d'Entreprise1 -
Gestion budgétaire
Financement de la transition
Contrôle de gestion
Réglementations, responsabilités et risques professionnels
Droit commercial
Gestion de marques, de brevets

Marketing2 -
Veille stratégique, étude du marché
Principales techniques marketing
Mix marketing appliqué
Marketing événementiel
Gestion de data, marketing digital, e-reputation
Etude et analyse de données
Analyse comportementale du consommateur
Plateforme de marque
Stratégies de partenariats, sponsoring, mécénats

Management et Ressources Humaines3 -
Fondamentaux de la GRH, management d'une équipe
Grands principes du droit social et du droit du travail
Conduite du changement
Communication d'entreprise
Communication interpersonnelle, conduite de réunion

Stratégie des Organisations4 -
Politique et diagnostic stratégique
Sociologie des organisations
Stratégies marketing, commerciales et de communication
Relations clients
Initiation à la communication événementielle

Communication5 -
Management de l'information et des données - RGPD
Techniques de veille et de recherche
Techniques et outils de communication
Relations Médias, relations publiques
Communication institutionnelle
Culture graphique, culture publicitaire de l'image
Anglais professionnel

Compétences Professionnelles Marketing6 -

Gestion de projets
Stratégies numériques
Distribution omni canal et commerce en ligne
UX Design
Créations publicitaires
Actions promotionnelles et publicitaires
Techniques de référencement
Community Management
Commercial et sponsoring
Brand Content
Management de la qualité
RSE et développement durable de l'entreprise
Informatique de gestion
Outils digitaux d'un service
Négociation

Projet
Atelier insertion professionnelle et séminaires culture métier
Méthodologie de rédaction des livrables
Training Grand Oral

Valorisation des Compétences Professionnelles7 -

BLOC 1 : Mettre en oeuvre une stratégie de développement
BLOC 2 : Mettre en oeuvre une stratégie marketing
BLOC 3 : Piloter le développement en mode projet 

COMPÉTENCES
BLOC 4 : Manager durablement une équipe à proximité
et à distance
BLOC 5 : Diffuser des produits / services


