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                                                                  COMMUNITY MANAGER 

                                      BAC + 3 - Niveau 6 

En partenariat avec l’Institut des Médias et de la 

Communication sur Internet 

   
 
Code ROME : E1101  
Code CPF : 304426 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Former de véritables professionnels de la communication digitale qui ont pour mission de fédérer les internautes via les 
plates-formes Internet autour de pôles d'intérêts communs (marque, produits, valeurs...). Expert de la Toile, le community 
manager est en veille permanente pour gérer l'image de son client ou de son entreprise sur le Net et rapprocher la marque 
du consommateur. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
- Bloc 1 : concevoir un projet de communication sur les médias sociaux 
- Bloc 2 : mettre en œuvre un projet de communication sur les médias sociaux 
- Bloc 3 : suivre un projet de communication sur les médias sociaux (veille, mesure, analyse et optimisation) 
- Bloc 4 : développer une activité commerciale de conseil et/ou son employabilité 

 

METIERS VISÉS 

Fonctions et activités du poste visées à l’issue de la formation : 
- Community manager 
- Chargé(e) de communication digitale 
- Traffic manager  
- Webmarketer  
- Social media manager  
- Digital manager 

PUBLIC VISÉ 

➢ Jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi et de qualification (contrat d’apprentissage)  
et sans limite d’âge (contrat de professionnalisation uniquement) 

➢ Salariés, demandeurs d’emploi 
➢ Personnes en reconversion et salarié suivi dans le cadre du CEP 

 

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ADMISSION 
 

➢ Formation Initiale : 
Niveau Bac +2 (ou d’une certification de niveau 5 validé) et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement 

 
➢ Formation Continue : 

Niveau Bac +2 (ou d’une certification de niveau 5 validé) et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement 
 

DELAIS D’ACCES 
 

L’entrée en formation est possible jusqu’au démarrage de l’action 
 
 

DURÉE 
 

➢ 455 h (Contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) 
 
 

METHODES MOBILISÉES 
 

La formation se déroulera à temps partiel selon le calendrier défini et selon un mode 100 % présentiel et/ou à distance.  
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

- Les compétences nécessaires à l’obtention du titre sont validées en fin de formation lors d’un oral de présentation. 

- Les candidats présenteront les différents travaux effectués et répondront aux questions du jury. 

- Pour obtenir le certificat complet, les étudiants doivent valider les 4 blocs.  
Les blocs peuvent être validés séparément, dans le cas d’un ou plusieurs blocs non validés, les candidats pourront se 
présenter à un oral de rattrapage afin de valider les blocs manquants et le certificat complet 
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PROGRAMME DE LA FORMATION – BLOCS DE COMPETENCES

Bloc de compétences n°1 : Concevoir un projet de communication sur les médias sociaux 

- Répertorier les présences d'une marque, d'une personne physique ou morale sur les médias sociaux 

- Analyser la qualité de l'animation  

- Diagnostiquer l'image de la marque, personne physique ou morale 

- Construire un plan de communication en définissant les médias sociaux à intégrer à la stratégie de communication globale 

- Identifier les influenceurs et community en ligne à intégrer dans la stratégie de communication globale 

- Faire le choix des leviers marketing 

- Rédiger une charte éditoriale en cohérence avec le plan de communication 

- S'appuyer sur les différents types de contenus (texte, photo, vidéo, images...) pour susciter l'intérêt et valoriser le fond 

- Créer un planning de publication en intégrant les contraintes en termes de ressources 

Bloc de compétences n°2 : Mettre en œuvre un projet de communication sur les médias sociaux 

- Maîtriser les paramètres de configuration d’un compte ou d’une page des principaux réseaux sociaux 

- Utiliser et tirer profit, des fonctionnalités offertes par chacun des réseaux sociaux 

- Créer des visuels attrayants adaptés aux réseaux sociaux 

- Intégrer des contenus originaux et innovant dans leur forme (infographies dynamiques, contenus interactifs, GIF, etc.) 

- Intégrer les bonnes pratiques permettant un référencement et une visibilité optimale 

- Concevoir et mettre en place une mécanique évènementielle sur un réseau social, tel qu’un jeu concours, un live tweet… 

- Choisir le format publicitaire et le type de publicité le plus adaptés au plan de communication 

- Déterminer les mots clés et le ciblage au sein de l’outil publicitaire 

- Choisir une plateforme en ligne pertinente permettant de créer un blog 

- Concevoir, créer et configurer un blog optimisé au référencement 

- Publier un article sur le blog en utilisant toutes les fonctionnalités de l’outil 

Bloc de compétences n°3 : Suivre un projet de communication sur les médias sociaux (veille, mesure, analyse et 

optimisation) 
-  Recommander des solutions techniques et organisationnelles permettant de mettre en place une veille e-réputation 

(image et créative) en respectant les contraintes du client et de son secteur d'activité. 
-  Définir des indicateurs de mesure et de performance (KPI) efficaces pour mesurer ses actions 
- Mesurer ses actions grâce aux indicateurs définis 
- Interpréter les chiffres et graphiques donnés par des indicateurs de mesure et analyse de performance 
- Préconiser des évolutions et une optimisation éventuelle de la stratégie sur les médias sociaux au regard des résultats 

obtenus dans le reporting 

Bloc de compétences n°4 : Développer une activité commerciale de conseil et/ou son employabilité 

- Poser des questions utiles afin de préciser les besoins 
- Elaborer une proposition commerciale qui respecte le brief client 
- Exprimer et expliquer à l’oral de manière claire, précise et synthétique sa proposition commerciale 
- S’appuyer une présentation visuelle claire et détaillée 
- Evaluer un budget à prévoir cohérent avec le brief client et la proposition commerciale 

 
ENCADREMENT/ÉQUIPE PEDAGOGIQUE 

Une équipe pédagogique composée de formateurs ayant des qualifications et/ou expériences professionnelles dans le domaine de 
la formation professionnelle et/ou dans le(s) métier(s) visé(s) par la formation.  
 
 

VALIDATION 

Cette formation permet d’obtenir un certificat de Community Manager reconnu par l’Etat de niveau 6 (BAC+3) inscrit au RNCP  
Code RNCP : 31936                                                                             Date de l’arrêté : 11/12/2018  
Date de parution au JO de l’arrêté : 18/09/2018                                   Date d’effet de l’arrêté : du 22/12/2014 au 18/12/2023 
 
SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES 

A l’issue de ce titre, les titulaires peuvent poursuivre leur parcours de formation en postulant à un titre de niveau 7 dans le secteur 
de la communication, digitalisation. 

 
 

LIEU DE FORMATION 
 

➢ CCI CAMPUS MOSELLE 
5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 Metz 

 
 

ACCESIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes.  
 

COUT DE LA FORMATION 
 

Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise d’accueil. 
Nous contacter pour les possibilités de prise en charge 
 
La liste exhaustive des informations liées au diplôme est accessible sur notre site internet www.cciformation.org (prérequis, 
objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux 
personnes en situation de handicap.) 
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