
           BACHELOR INSEEC DIGITAL 

                                               BAC + 3 RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT DE CLIENTELE 
                                                   Titre Responsable de Développement de Clientèle,  
                cer8fica8on de niveau VI, enregistrée au RNCP code NSF 312n par arrêté du 25 février 2016 
Ce1e forma7on, accessible après un bac+2, a pour objec7f de former en 1 an des    

                          professionnels aptes à occuper un poste opéra7onnel dans les mé7ers du digital 
#Social media manager  #Chef de produits web et mobile  #Community manager  #Trafic manager 
#E-store manager  #Web marketer 

INNOVATION PEDAGOGIQUE UNIQUE EN France 
Apprenez dans un contexte digital, online et offline, mul6 sites pour développer vos so9 skills et agilité 
professionnelle grâce à un partenariat d’écoles novatrices dans les approches pédagogiques 
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CONTENU ET COMPETENCES VISEES 

Maitriser les ou7ls et les techniques digitales : 
- Créa6on de site web 
- Référencement de sites web 
- infographie suite Adobe 
- Google analy6cs 

Me1re en place un plan marke7ng et commercial : 
- E-commerce 
- Marke6ng digital 
- Community management 
- Business game digital 
- Veille et ou6ls digitaux 
- Mémoire de Projet de Fin d’Etudes 
 
Communiquer : 
- techniques rédac6onnelles 
- personal branding 
- Anglais (Toeic) 

Manager : 
- Ges6on des ressources humaines 
- Droit du travail 
- Communica6on managériale 

SPECIFICITE                                                                             . 
 
CeYe forma6on offre un contenu technique et 
opéra6onnel 
dans les mé6ers du digital et une immersion 
professionnelle  
grâce à l’appren7ssage ou stage de 5 mois 

PUBLIC      

Titulaires d’un bac+2,  
voulant s’insérer durablement dans les mé6ers du digital 

ADMISSION      

Être 6tulaire d’un bac+2 
Admission sur dossier, tests d’entrée  
et entre6en de mo6va6ons 

apprendre à travailler 
dans un grand groupe 
multi sites

cours synchrone entre 2 
campus 

classe 
connectée

apprendre à travailler 
en home office, 
comme beaucoup de 
startup digitales

cours sur plateforme et 
outils digitaux, classes 
virtuelles

e-learning

appliquer les 
connaissances 
acquises directement 
en entreprise

3 jours dédiés au cours 
de septembre à février 
apprentissage ou stage 
long 2j/sem ou plein 
temps jsuqu'à fin juin

apprentissage 
ou stage long 

se former diffremment 
pour faire la différence 
demain en entreprise

Réseau du groupe 
INSEEC et du lycée 
Jeanne d'Arc, puissance 
locale et nationale 

réseau et 
innovation

SAVOIE TECHNOLAC  
73381 LE BOURGET DU LAC 
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Malika.binet@gmail.com 
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Franck GORRY 
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