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CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre 
employeur pour vous inscrire, vous 
optimiserez ainsi vos chances de trouver 
un employeur et d’intégrer notre école à la 
rentrée. Vous disposerez de plus de temps 
pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’ESCCI.
Faites le bon choix de diplôme et d’école 
en rencontrant notre équipe à l’occasion 
d’un RDV individuel, d’une journée portes 
ouvertes, d’un salon, dans nos locaux ou à 
distance.
Agenda à consulter sur www.escci.fr ou 
réseaux sociaux.

ESCCI Formation – 100% alternance
• 35 ans d’expertise
• Spécialiste de la formation en alternance
• 120 formateurs experts professionnels
• 21 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
• 600 étudiants formés par an
• 92% de réussite aux examens 
• 91% de placement entreprise 
• Un solide réseau d’entreprises partenaires
• La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à  l’étranger
• Des partenaires de renom : IAE Caen, Ecole Supérieure de la Banque, Normandie Aérospace, 

Sciences-U Lyon,  CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...
 

ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie, écoute et 
professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes pédagogiques innovantes, 

espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles, espaces restauration et détente,  
convivialité et esprit d’équipe.

DÉBUT DES COURS
Septembre

DURÉE
1 an

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 sem. école / 2 sem. entreprise

NIVEAU REQUIS
Bac+2 obtenu

INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions de janvier à 
septembre (dans la limite des places 
disponibles)
Informations pratiques et modalités d’ins-
cription sur www.escci.fr

Suivi de votre candidature
Suite à votre inscription vous serez convo-
qué(e) par mail pour convenir d’un entre-
tien afin de vérifier ensemble l’adéquation 
entre vos projets et la formation choisie.
Intégration de la formation
Dans la limite des places disponibles,
• Pré-requis d’entrée validés ;
• Candidats alternance :  contrat signé ; 
• Stagiaires de la formation continue : 

financement obtenu.

STATUTS
• Contrat d’apprentissage 
• Contrat de professionnalisation 

Avez-vous le profil ?
Créatif.ve et curieux.se, vous avez le sens de l’observation et de l’écoute. Vous êtes organisé.e, toujours à 
la recherche de nouvelles idées pour réaliser vos projets. Autonome, vous aimez travailler en équipe. Vous 
êtes réactif.ve et aimez relever des challenges en fédérant autour de vous une équipe.

Vos principales missions :
Acquérir une solide culture générale en marketing digital. Vous appréhenderez les différentes méthodes 
de mesure, de collecte, d’analyse et de représentations des données issues d’agence de communication, 
d’annonceurs, d’industriels ou récoltées sur le Web, sur des données multicanal.
• Circonscrire un objet de recherche et de proposer une méthodologie adaptée
• Traduire les buts d’un commanditaire d’une étude et ses objectifs
• Rechercher l’information pertinente interne ou externe à une entreprise ou à un service
• Assurer la conception, la gestion et le traitement d’études quantitatives, géographiques ou qualitatives
• Assurer l’interface entre fournisseurs de données et commanditaires d’études
• Connaître la réglementation et les problèmes liés à la confidentialité des données
• Maitriser le tracking des consommateurs, l’analyse de leur navigation, ROI des actions commerciales 

(visites, conversions, rebond)
• Connaître les indicateurs statistiques propres au WEB
• Assurer la collecte et l’analyse des données sociales à des fins de conversion, d’engagement, de viralité 
• Savoir faire des recommandations en termes de communication digitale en vue d’une prise de décision

Métiers :
• Assistant(e) chef de publicité
• Chargé(e) d’étude ou de plan média
• Média acheteur(se) / Média planneur(se)
• Traffic manager / Reference(se) web
• Web marketer
• Chargé(e) d’acquisition online

Diplôme délivré :
Licence Marketing digital / Web Analytics enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) N°29969 - Diplôme de niveau 6.

Licence Marketing digital et 
Web Analytics
EN ALTERNANCE
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Bloc Contenu

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Usages numériques en marketing digital et en 
e-commerce (Usages numériques)

Utiliser les outils numériques de référence en marketing digital pour acquérir, 
traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe 

Exploitation des données à des fins d’analyse en 
marketing digital et en ecommerce (Exploitation des 
données à des fins d’analyse)

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
en marketing digital et en e-commerce, notamment Google Analytics, pour 
documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation en marketing 
digital et e commerce. Développer une argumentation avec esprit critique.

Communication marketing omnicale
(Positionnement vis à vis d’un champ
professionnel)

Identifier et situer les techniques de communication marketing omincale.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet 
professionnel en communication omnicafonction d’un contexte. Identifier le 
processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

Action en responsabilité au sein
d’une organisation professionnelle

Situer son rôle et sa mission au sein d’un univers de communication ou de 
commerce digital. Respecter les principes d’éthique, de déontologie. Travailler 
en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un 
projet digital. Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer
pour améliorer sa pratique.

Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un
audit pour apporter des conseils

Maîtriser la méthodologie de l’enquête. Maîtriser les techniques d’analyse 
statistique des données et/ou de data mining.

Développement et mise en oeuvre d’outils en mar-
keting digital (Développement et mise en oeuvre 
d’outils de conception et d’analyse)

Savoir utiliser les outils informatiques du domaine (logiciels de statistique, de 
traitement d’enquête, SIG…) Concevoir, déployer et administrer un système 
d’information. Recueillir, nettoyer les données et en évaluer la pertinence.
Maîtriser le développement d’applications d’aide à la décision.

Application de la règlementation en marketing digi-
tal (Application de la règlementation du secteur)

Connaître la législation afférente au recueil, à l’exploitation et à la diffusion des 
données.

Expression et communication écrites et orales
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de 
la langue française. Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et 
nonambiguë, dans au moins une langue étrangère.

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, financement, accès handicap, indicateurs de résultat… : informations disponibles sur notre site internet.


