
Vos missions
Assistant Webmarketing utilise tous les outils de la communication, du marketing, 
du Web et du digital

Il s’imprègne des évolutions techniques, juridiques et des innovations dans son 
domaine.

Au sein du département marketing d’une entreprise, d’un cabinet conseil en mar-
keting ou webmarketing, ou dans une agence de communication 360, l’Assistant 
Webmarketing est chargé :

  - d’assister le responsable marketing, le chef de produits, le webmaster   
dans l’organisation et le suivi des actions de marketing et de web-marketing opéra-
tionnels.

  - d’éxécuter la stratégie de communication on et offline adoptée par l’ent  
reprise et plus particulièrement par le département marketing.

  - de développer des partenariats pour accroître la visibilité de l’entreprise et   
fidéliser les clients

  - d’établir une veille concurrentielle

Métiers :
Assistant marketing
Assistant web et digital
Assistant webmaster
Assistant webmarketing
Assistant du développement marketing
Animateur web
Chargé des relations avec les internautes
Animateur de forum web
Community manager

Objectifs de la formation
Devenir des professionnels rompus aux problématiques actuelles du Web et du 
marketing dans la grande distribution, les enseignes spécialisées de la vente par 
correspondance et le e-commerce, les entreprises dédiées au web (pure player)

Préparer la certification de niveau 5 « Assistant web marketing 

Validation
Diplôme d’assistant web marketing.
Titre reconnu RNCP N°24815 délivré par SCIENCES U LILLE - EFFICOM

DURÉE - DATES - LIEU 

• 10 mois,  soit 959 h en centre dont 
94.5 h à distance et 420 h en 
entreprise

• 23 Août 2021 / 23 Juin 2022

• à l’ESCCI - 461 Rue Henri Becquerel 
27000 Evreux

PUBLIC
• Demandeur d’emploi ou salarié.e 

en reconversion professionnelle 

• Accessible aux personnes 
handicapées

PRÉREQUIS 

• Etre titulaire du Bac ou un diplôme 
de niveau Bac (= niveau IV) 

• ou d’une expérience 
professionnelle dans ce domaine

FINANCEMENT 

Pour les demandeurs d’emploi : 
financement Région Normandie et 
co-financement Union Européenne 
et Fonds Social Européen en cas 
d’éligibilité.
Autres financements : nous consulter
 
RÉMUNÉRATION

Nous consulter 

ASSISTANT WEB MARKETING

FORMATION  NUMÉRIQUE :

Parc d’activités de la forêt 
461, rue Henri Becquerel  - CS 50112 - 27091 Evreux Cedex 

WWW.ESCCI.FR
02 32 28 70 50 - insertionpro27@normandie.cci.fr
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Bloc Contenu

CULTURE WEB ET DIGITAL
• Culture web et digital 
• Animation des réseaux sociaux 
• Rédactionnel web.

MARKETING WEB ET DIGITAL • Webmarketing
• Techniques de référencement

CRÉATION ET ANIMATION WEB • PAO : Photoshop, Illustrator, InDesign 
• Démarche créative
• Ergonomie web

TECHNOLOGIE WEB ET DIGITAL
• Techniques d’intégration 
• Développement web et mobile 
• Projet web et digital

STRATÉGIE MARKETING • Marketing fondamental 
• Marketing opérationnel 
• Marketing stratégique

STRATÉGIE DE COMMUNICATION • Communication interpersonnelle 
• Communication professionnelle 
• Stratégie de communication

MANAGEMENT ET GESTION • Fonctionnement des entreprises 
• Management des hommes et des organisations 
• Initiation à la gestion 
• Perfectionnement à la gestion 
• Négociation et relation client 
• Droit du marketing et du multimédia

LANGUE • Anglais professionnel

PROGRAMME DÉTAILLÉPROGRAMME DÉTAILLÉ

Pour plus d’informations sur le suivi de candidature, les financements spécifiques, l’accès handicap, les méthodes pédagogiques et les méthodes d’évaluation, 
l’encadrement de la formation, le suivi des stagiaires et les indicateurs de résultats (taux de placement, ect…), consultez notre site internet www.escci.fr


