Master en alternance
Conduite de projets
en communication numérique
(DICOD B)

Master en alternance
Conduite de projets
en communication numérique
(DICOD B)

L’alternance en contrat d’apprentissage concerne la 2e année du Master.
Les enseignements visent le développement de la culture générale, de la capacité de réflexion et d’analyse propres à l’enseignement universitaire ainsi que
l’acquisition des compétences techniques et pratiques directement utiles dans
l’activité professionnelle en entreprise.
Les cours sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution des pratiques et attentes des professionnels, des évolutions des techniques et des usages.
Les enseignements au sein de l’école occupent tout le mois de septembre, puis
une semaine par mois d’octobre à juillet inclus, le reste du temps se déroule en
entreprise.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contrat d’apprentissage de 12 mois
38 semaines en entreprise
14 semaines en école pour 403 heures d’enseignement :
120 heures de CMS, Web mastering pour le e-commerce, Web design
84 heures de méthodologie
66 heures de communication en anglais
49 heures de cours fondamentaux en communication
48 heures d’économie de l’entreprise et d’entrepreneuriat
36 heures de web marketing (niveau 2 & 3)
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Semestre 3 : septembre à décembre
UE 1 : Mobiliser les fondamentaux en information-communication
Communication d’influence et lobbying : 1. Lobbying (14 heures) – Marc BASSONI
Ce cours a pour objet de faire découvrir l’industrie dite des « affaires publiques » (nouvelle dénomination de l’activité de
lobbying). Il s’agira tout d’abord de révéler le caractère protéiforme de cette activité et de montrer qu’elle s’intègre diversement dans la vie démocratique des nations les plus avancées. Si les « affaires publiques » sont, de longue date, une composante à part entière de la vie publique américaine, tel n’est pas le cas chez nous ; en France, le lobbying s’est institutionnalisé et professionnalisé plus tardivement. Il s’agira ensuite d’expliciter les stratégies du lobbying (lobbying « ciblé » versus
lobbying « externe ») et de mettre en perspective les questions que soulève toujours cette activité au sein des démocraties
matures. Les limites du modèle de l’Ecole de Virginie (Public Choice) seront ainsi analysées, ainsi que la problématique dite
de « l’asymétrie » (cf. théorème d’Olson).
Objectifs / compétences visées :
L’objectif de ce cours est double. Il vise tout d’abord à aider les étudiants en communication à déconstruire les stéréotypes
qu’ils mobilisent souvent à l’égard du lobbying. En France, tout particulièrement, cette activité pâtit en effet d’une réputation sulfureuse et est souvent associée à des agissements occultes peu soucieux de la légalité. Ce cliché a la vie dure et mérite d’être déconstruit eu égard à ce qui se pratique dans la plupart des pays occidentaux (et à Bruxelles, pour ce qui touche
aux affaires européennes). Ce cours vise ensuite, en explicitant la professionnalisation croissante des « affaires publiques
», à indiquer des voies ou des pistes d’insertion professionnelle. Les diplômés en communication numérique voient ainsi
s’ouvrir à eux de vraies possibilités de carrière dans l’industrie dite « de l’influence ».
Modalités de contrôle des connaissances :
Examen terminal (contrôle écrit d’une heure).

Communication d’influence et lobbying : 2. Communication d’influence (14 heures) – Marie-Pierre FOURQUETCOURBET
Ce cours propose aux étudiants de comprendre les modalités d’influence des médias et technologies de l’information et de
la communication sur les publics et la société. Ce cours analysera le processus d’influence conscients et non conscients de
différents types de communications médiatiques et numériques à vocation persuasive (e.g. publicité et e-publicité, images
violentes, jeux vidéo et serious games, communication politique...). Ce cours partira de cas concrets notamment issus de
l’actualité et objectivera les analyses de l’influence en se fondant sur des théories et recherches récentes en SIC (avec des
emprunts notamment à la psychologie sociale et aux sciences cognitives). Il développera également une réflexion éthique
sur la communication d’influence.
Objectifs / compétences visées :
Au terme de ce cours, les étudiants auront des capacités d’analyse critique de différentes communications d’influence et
des intentions de ceux qui les produisent. En tant que citoyens, consommateurs, internautes ou encore futurs praticiens de
la communication et des médias, ils seront aptes à comprendre les processus d’influence de façon scientifique, en allant
au-delà des discours orientés et des jugements que l’on trouve souvent sur Internet. Ils pourront ainsi en proposer leur
propre analyse.
Modalité d’évaluation :
Examen de 2h en fin de semestre
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Communication des organisations, stratégies et innovation (21 heures) - Brigitte JUANALS
Ce cours est consacré à l’analyse des stratégies et des pratiques de communication des organisations dans l’espace public
médiatisé contemporain. La première partie présente l’analyse de la communication des organisations et ses évolutions
récentes selon la perspective des travaux développés en sciences sociales et de la communication. La communication
des organisations est prise au sens large de l’expression en incluant notamment la communication d’entreprise, la communication publique et la communication des associations et des ONG. Les stratégies et les actions de communication
des organisations sont étudiées en associant une approche fonctionnaliste et instrumentale de la communication, une
approche éthique basée sur la responsabilité sociétale (RSO). L’attention sera portée sur certaines pratiques actuelles
parmi lesquelles la communication sensible et de crise, le nudge et la communication d’intérêt général. La deuxième
partie traite des modèles de l’innovation, en évoluant du courant diffusionniste aux travaux en sociologie de l’innovation
et du changement (théorie de la traduction et stratégies de communication des organisations). Elle inclut l’analyse de la
médiation sociotechnique des outils numériques d’information et de communication, les scénarii d’usage et l’innovation
par l’usage. La troisième partie traite des formes de publicisation et de médiatisation de questions sociétales liées aux
conséquences des activités des organisations. Elle inclut l’analyse, dans les arènes de débat, des rapports de force et des
controverses entre différentes catégories d’acteurs (organisations, État, scientifiques, société civile) en faisant apparaître
de nouveaux modes de régulation sociale et politique.
Objectifs / compétences visées :
L’association de la connaissance des stratégies de communication actuelles des organisations et de leur analyse doit permettre aux étudiants le développement de capacités d’analyse et d’acquérir une expertise dans ce domaine. L’objectif est
également de développer un regard critique sur les conséquences sociétales des pratiques observées.
Modalités de contrôle des connaissances :
Examen terminal, dissertation d’une heure.
UE 2 : Se spécialiser sur les outils numériques (I)
Base de données (30 heures) - Hugo THIPHAINE
Niveau 1 : Bases de données, e-commerce et webmastering
La première partie du cours sera orientée sur la découverte de la plateforme WordPress. Il s’agit du CMS le plus utilisé au
monde avec plus 40% des sites web fonctionnant grâce à sa technologie (https://w3techs.com/technologies/details/cmwordpress). Boutiques e-commerce, sites vitrines ou blogs, cette plateforme couvre aujourd’hui tous les besoins courants
des webmasters tout en apportant des avantages pour la mise en place de stratégie de référencement.
Cette première partie de cours a pour but d’amener les étudiants à se former à WordPress tout en pratiquant en conditions réelles. Ils auront l’occasion de monter un site vitrine, un blog, intégrer du contenu multimédia en s’appuyant sur
Photoshop, ainsi que de créer une boutique d’e-commerce.
Les apports théoriques et techniques qui seront dispensés pendant le premier semestre comprendront notamment : le
webdesign, la gestion de bases de données, le choix et l’installation de plugins, le paramétrage de son hébergement et
le choix de son nom de domaine.
Objectifs / compétences visées :
Les étudiants et étudiantes devront s’être approprié les fondements du CMS WordPress et les aspects techniques qu’il
incombe aux webmasters et webmastrices de connaître. Ils disposeront à terme d’outils pour créer des interfaces web
optimisées sur les plans de l’expérience utilisateur (UX) et du référencement naturel (SEO). La jonction de ces deux disciplines appelée le SXO (Search eXperience Optimization) caractérise le tournant qu’empruntent les moteurs de recherche
pour demain.
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Enfin, la lecture des résultats et l’analytics viendront clôturer le cours. L’exploration et la pratique des suites de logiciels
suivants favoriseront une insertion dans le milieu professionnel. Ils correspondent chacun aux leaders dans leurs industries respectives :
-

Google Analytics

-

Google Search Console

-

Google My Business

-

Google Optimize

-

Photoshop

-

SEMrush

-

Screaming Frog

Modalité d’évaluation :
Travaux pratiques et rendu de projet
Outil de publication numérique (18 heures) Laura CABOS
Niveau 1 : Drupal, utiliser l’interface et gérer des contenus
La première partie du cours se présente comme une initiation à Drupal pour faire découvrir aux étudiants les fonctionnalités de base du
CMS et la manière de les utiliser pour éditer des contenus. Moins diffusé que Wordpress, Drupal est le site CMS le plus utilisé par les sites
web avec un très haut niveau de trafic (https://w3techs.com/technologies/details/cm-drupal).
1.

Drupal, un CMS

La première partie du cours vise à inscrire Drupal dans l’univers des CMS à travers une approche théorique de l’outil, de ses usages et de
son vocabulaire pour permettre aux étudiants de s’en approprier l’environnement. Moins diffusé que Wordpress, avec seulement 2,3 %
de tous les sites Web, Drupal détient 4,6 % du marché des systèmes de gestion de contenu.
2.

Se repérer dans l’interface DRUPAL et personnaliser son site web

A partir de ces éléments, les étudiants sont invités à prendre en main l’interface et à manipuler les éléments du back office pour repérer
les chemins d’accès aux fonctionnalités principales et aux paramétrages de bases de leur site.
3.

Construire ses contenus et gérer les permissions

Ils devront ensuite utiliser les fonctionnalités du cœur de Drupal pour construire et organiser des contenus et en configurer l’accès.

Objectifs / compétences visées :
A l’issu du cours, les étudiants doivent connaitre l’environnement Drupal et son vocabulaire, maitriser les principales fonctionnalités du
CMS, certaines options avancées et être capable de concevoir des pages et gérer des contenus sur un site web.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu
•

Quizz – L’environnement Drupal et son vocabulaire

•

Évaluation des exercices pratiques réalisés individuellement

o

Modification des paramétrages d’un site web pour le personnaliser (logo, slogan, installation d’un thème et de modules)

o

Création de types de contenu, de pages, de blocs, d’une vue et d’un menu

o

Gestion de rôles et attribution de permissions
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E-Marketing (18 heures) - Didier MAYEUR
Niveau 2* : Search marketing : complémentarité SEO – SEA – Initiation à la création de campagnes sur Google Ads
(*le cours de niveau 1 : SEO a été dispensé en 1ere année du Master)
Les visites émanant des moteurs de recherche représentent 49 % du trafics web pour les sites e-commerce en France.
Les enjeux liés à la visibilité online, et a fortiori du référencement, sont cruciaux pour la plupart des gestionnaires de site
web. Comprendre et appliquer les grands principes de référencement payant (SEA) et naturel (SEO) est une compétences
centrale au sein des départements de communication de toutes les sociétés disposant d’un site internet (corporate ou
e-commerce).
Google Ads est la régie publicitaire de Google. Grâce à cette régie, les annonceurs peuvent générer des visites qualifiées
sur leur site en enchérissant sur des mots clés en lien avec leur activité. Ils font apparaître leur annonce textuelle en fonction des requêtes des internautes. Quelles sont les bonnes pratiques pour créer des annonces textuelles pertinentes ? De
quelles manière l’optimisation des datas permet de diminuer le niveau des enchères ? Comment établir un reporting mettant en évidence le ROI et analyser les différentes campagnes AdWords ?
Ce cours apportera des éléments de réponses, tant sur le fond que sur la forme, et montrera les processus inhérents à
la création de campagnes sponsorisées dans un dispositif cross canal digital en profitant des nouvelles opportunités de
ciblage publicitaire.
Compte tenu de la place hégémonique de Google en tant que première régie publicitaire au monde, le cours sera particulièrement orienté vers les outils Google.
Le cours et les études de cas seront développés sur deux parties connexes : d’une part, à travers un préalable essentiel
sur les aspects contextuels et sur la stratégie d’entreprise, d’autre part, via des démonstrations concrètes sur les aspects
opérationnels
Découpage du cours :
Le cours sera composé des trois parties suivantes :
Sessions Titre

Durée

S1

Cross canal : Synergie SEO et SEA

6h

S2

Principes de base du fonctionnement GAds

6h

S3

Setup de campagne

6h

Objectifs / Compétences visées :
A l’issu du cours, les étudiants devront être en mesure de :
-

Quantifier via les données analytics le parcours de conversion cross canal

-

Paramétrer une campagne textuelle sur la Régie Google Ads

Modalités de contrôle des connaissances :
•

Contrôle continu 50 %

•

Devoir individuel 50 %
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UE 3 : Savoir communiquer ; maîtriser les outils de la communication
Media training (18 heures) - Stéphanie et David GOLDIE
Cet enseignement, dispensé entièrement en anglais, vise à mettre en relation une formation pratique et rigoureuse avec
des compétences de communication en anglais. Les capacités de la recherche et de la présentation de l’information sont
mises en avant.
Ces compétences seront mobilisées lors d’interventions à l’oral et d’un projet de médiation devant un public de nonspécialistes avec pour but de convaincre en s’appuyant sur l’utilisation de l’audio-visuel pour soutenir son point de vue
autour d’un thème de discussion de la société actuelle.
Parmi les questions principales abordées :
•

Les techniques de narration employées dans un texte et à l’oral afin de convaincre un public en 3 minutes

•

Les stratégies de communication visuelles, lexicales et iconographiques

•

La communication verbale et non-verbale

Objectifs / compétences visées :
La pratique et le développement des compétences linguistiques en anglais mobilisés dans le but d’approfondir les compétences pratiquées avec un appui particulier sur les stratégies de communication visuelle et la prise de parole en continu. La
mise en œuvre d’un projet de médiation avec l’utilisation des médias audio-visuels pour la communication afin de donner
une prestation éloquente.
Modalités de contrôle des connaissances :
100 % Contrôle Continu (50 % oral / 50 % écrit)
Anglais de la communication – Niveau 1 (24 heures) Stéphanie et David GOLDIE
Cet enseignement transversal, dispensé entièrement en anglais, vise à développer les compétences de communication en
se basant sur plusieurs axes de réflexion sur le plan de l’insertion professionnelle.
Dans un premier temps, une comparaison de la culture professionnelle à l’étranger est réalisée afin d’assister à la recherche
d’emploi dans un monde ouvert à l’international.
Parmi les questions principales abordées :
•

Comment rédiger un CV international ?

•

Comment cibler une lettre de motivation ?

•

Comment se préparer pour un entretien d’embauche ?

En plus d’une réflexion linguistique, nous aborderons des questions théoriques afin de considérer le processus de sélection de deux points de vue, celui du recruteur et du candidat, en prenant en compte les nouveaux moyens de diffusion de
ses informations et de candidature en ligne. Ces questions mènent à l’expérience d’une simulation d’entretien d’embauche
à distance où chaque étudiant prend le rôle de candidat et de recruteur.
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Dans la continuité de cette préparation professionnelle, le niveau de langue est également précisé par le passage d’un examen blanc du TOEIC (Test of English for International Communication), permettant de déterminer le niveau CECRL (Cadre
européen commun de référence pour les langues) des étudiants.
Un deuxième temps est consacré à la réflexion sur le projet professionnel en rapport avec l’expérience en entreprise de
la formation alternance sous forme de présentation interactive afin de définir les enjeux particuliers de chaque étudiant
dans son lieu de travail.
Objectifs / compétences visées :
Le développement des compétences linguistiques en anglais des affaires avec un vocabulaire spécifique sous forme de
jeux de rôle et l’aisance à l’oral pour la prise de parole en public.
Modalités de contrôle des connaissances :
100 % Contrôle Continu (50 % oral / 50 % écrit)
UE 4 : S’inscrire dans un contexte professionnel
Méthodologie du mémoire de fin d’étude (12 heures) - Félix WEYGAND
Le dernier requis diplômant du Master est un mémoire d’une cinquantaine de pages, hors annexe, qui fait l’objet d’une
restitution et d’une soutenance orale en fin de parcours.
Ce mémoire académique rend compte d’une recherche, adossée à des connaissances théoriques et mise en œuvre avec
une méthodologie rigoureuse. Il est constitué d’une revue critique de littérature, de la présentation d’une problématique,
de son étude sur un terrain grâce aux méthodes de recherche adaptées, d’une présentation des résultats et de leurs limites.
Objectifs / compétences visées :
Le cours enseigne aux étudiants les bases de la recherche en sciences sociales. Il explique et illustre d’exemples le processus réflexif permettant de passer d’un sujet général, ou objet de curiosité, à la formulation d’une problématique permettant une étude destinée à faire apparaître des connaissances nouvelles. Il propose des conseils opérationnels pour la
recherche documentaire, la constitution et la lecture de la bibliographie théorique, l’analyse critique et la mise à distance
des textes. Il présente les principales méthodes permettant d’extraire des données primaires du terrain (observation, entretiens, questionnaires), puis d’analyser et de traiter ces données.
Le cours enseigne également l’écriture d’un volume d’une cinquantaine de pages permettant un exposé clair, précis, concis et synthétique d’une problématique complexe dans le respect des normes académiques en matière de références
bibliographiques.
Modalités de contrôle des connaissances :
Ce cours n’est pas noté car c’est la validation du mémoire qui permet l’évaluation des étudiants.
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Projet professionnel « École Entreprise » (36 heures) - Félix WEYGAND
Les étudiants en alternance rencontrent des situations professionnelles et relationnelles variées dans leurs entreprises
respectives. Ce cours permet l’échange d’expériences, la remédiation des situations vécues, la complémentarité des enseignements et des apprentissages en fonction des besoins rencontrés dans les différents postes de travail.
Objectifs / compétences visées :
Le cours doit permettre aux étudiants d’améliorer leurs savoir-faire et leur savoir-être en entreprise. Il leur donne la possibilité d’auto-apprentissages ou d’apprentissages partagés et mutualisés en fonction des questions issues de leurs différents contextes professionnels.
Modalités de contrôle des connaissances :
Chaque étudiant sera appelé à présenter son activité à l’oral, ainsi que les problèmes rencontrés ou les enseignements
retenus. Réciproquement il lui sera demandé de contribuer, de partager ses « bonnes pratiques » et d’être force de proposition et de conseil en fonction des présentations et besoins exprimés par les autres membres du groupe.

Semestre 4 : janvier à juillet
UE 1 : Créer et développer une activité économique
Business Models & Stratégie (30 heures) - Félix WEYGAND
Ce cours repose sur la distinction entre le Business Model (BM ou modèle d’affaires ou modèle économique) et la stratégie
de l’entreprise. Ce sont particulièrement les entreprises de l’économie numérique qui sont étudiées. Il a pour prérequis les
notions vues en 1ere année de Master dans le cours Economie de l’entreprise et des organisations (notions de rentabilité
et de solvabilité) et dans le cours Transformation des écosystèmes informationnels (notion d’écosystème d’affaires).
Le BM décrit la manière dont les entreprises gagnent de l’argent, c’est-à-dire sont rentables grâce à leurs activités habituelles : « les opérations », « l’exploitation ». Ces BM seront décrits par la méthode du Business Model Canvas : seront notamment étudiés les modèles fondés sur la gratuité (marchés multiversant, Freemium, etc.), les modèles du commerce électronique, les modèles des opérateurs d’infrastructures de communication numériques fixes et mobiles.
La stratégie décrit la manière dont les entreprises se comportent dans un environnement économique et institutionnel
changeant et concurrentiel. Les stratégies seront décrites au travers d’une critique du modèle des cinq forces de Porter
menée grâce aux notions d’écosystème d’affaires et de co-opétition : seront notamment étudiées les stratégies des grandécosystèmes GAFAM avec leurs conséquences sur les autres acteurs de l’économie numérique et de la transformation
numérique de l’économie. Un aperçu sera également donné sur les stratégies non prédictives de création d’entreprise, effectuation, dans une optique de préparation à l’entrepreneuriat et de compréhension de certaines évolutions de start-up.
Objectifs / compétences visées :
Le cours doit permettre aux étudiants d’analyser le modèle d’affaires d’une entreprise, qu’ils travaillent en son sein ou y
collaborent de l’extérieur, ainsi que la conception de modèle d’affaires d’une nouvelle activité dans l’optique d’un projet
entrepreneurial. Il doit également leur permettre de mener une étude stratégique du comportement d’une entreprise
dans son environnement sur le plan du marketing stratégique, de la diversification et des choix d’activités, du financement
de la création et de la croissance.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu. Dossier constitué d’études de cas : 50 % en groupe, 50 % individuellement.
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Bases de la création d’entreprise (18 heures) - Alexandre WEYGAND
L’objectif pour les étudiant.e.s est de découvrir les bases de la création d’entreprise : quelles sont les grandes étapes pour
créer mon projet de création d’entreprise ? Quels sont les outils à ma disposition et comment les utiliser ? Quels sont les
acteurs de la création d’entreprise ?
Le rendu final sera un modèle de Business Plan pour présenter une création d’activité (fictive ou réelle) qui reprendra les
différents éléments vus pendant les cours.
Objectifs / Compétences visées :
Le cours est une introduction à la création d’entreprise pour les étudiant.e.s. Il a pour but de leurs transmettre les principaux
outils nécessaires tels que la réalisation d’une étude de marché, l’identification de leurs clients et la mise en place d’un
modèle économique via l’analyse de la création de valeur. Dans un second temps, le cours leur permettra d’aborder les
stratégies commerciales et financières à mettre en place pour démarrer son activité dans de bonnes conditions. Enfin nous
verrons quels sont les acteurs locaux de l’aide à la création d’entreprise.
Le cours se déroulera comme ce qui suit :
1)

Introduction (comment, les enjeux et motivations...) 3h

2)

Étude de marché 3h

3)

Modèle économique et création de valeur (BMC) 3h

4)

Trouver ses premiers clients (Marketing Mix / prospection/ Nego ) 3h

5)

Étude financière 3h

6)

Les statuts juridiques, Les dispositifs d’accompagnement et aides à la création 3h

Modalités de contrôle des connaissances :
Notation sur la création du business plan (fictif ou projet de création)
UE 2 : Se spécialiser sur les outils numériques (II)
Base de données (30 heures) - Hugo THIPHAINE
Niveau 2 : Bases de données, e-commerce et webmastering
La seconde partie du cours sera axée sur la découverte et l’approfondissement de connaissances liées au webmarketing en
utilisant la donnée générée par un site internet. Une introduction aux enjeux du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) viendra apporter des bases théoriques pour saisir l’importance et la responsabilité liée au traitement de
données. Le cours sera à la fois axé sur de la théorie avec l’utilisation des neurosciences, du design persuasif et des déclencheurs psychologiques, mais aussi sur de la pratique grâce à la manipulation de bases de données sémantiques et l’analyse
de bases de données. Cette deuxième partie du cours vise à identifier le potentiel des bases de données. Les apprenants
et apprenantes seront amenés à manipuler des outils pour identifier des pistes d’optimisation de l’UX d’interfaces web.
L’histoire du référencement sur Google ainsi que la mise en pratique d’une stratégie de SEO feront partie des compétences
enseignées (à la fois sur le plan technique et sémantique). La lecture des résultats statistiques obtenus viendra apporter la
dernière pierre à l’édifice. Les apports théoriques et techniques qui seront apportés pendant le second semestre comprendront notamment : l’utilisation de la data pour améliorer son expérience utilisateur, la recherche et le tri de mots clés à haut
potentiel de croissance, la lecture des résultats obtenus par un site à partir de Google Analytics, Google Search Console,
Google My Business, Google Optimize, la suite SEMrush et le logiciel Screaming Frog.
Objectifs / Compétences visées :
Les étudiants et étudiantes devront s’être approprié les fondements du CMS WordPress et les aspects techniques qu’il
incombe aux webmasters et webmastrices de connaître. Ils disposeront à terme d’outils pour créer des interfaces web optimisées sur les plans de l’expérience utilisateur (UX) et du référencement naturel (SEO). La jonction de ces deux disciplines
appelée le SXO (Search eXperience Optimization) caractérise le tournant qu’empruntent les moteurs de recherche pour
demain.
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Enfin, la lecture des résultats et l’analytics viendront clôturer le cours. L’exploration et la pratique des suites de logiciels
suivants favoriseront une insertion dans le milieu professionnel. Ils correspondent chacun aux leaders dans leurs industries respectives :
•

Google Analytics

•

Google Search Console

•

Google My Business

•

Google Optimize

•

Photoshop

•

SEMrush

•

Screaming Frog

Modalité d’évaluation
Travaux de groupe 50 % et dossier personnel 50 %
E-marketing (18 heures) - Didier MAYEUR
Niveau 3 : Search Marketing - Préparation à la Certification Google Ads
Dans la continuité des cours précédents, nous aborderons de manière plus détaillée le fonctionnement de la régie Google
Ads afin de donner aux étudiants les bases pour leur permettre de passer la certification Google Ads.
Le cours permettra aux étudiants d’approfondir le paramétrage des campagne AdWords textuelles en respectant les pratiques professionnelles (création d’annonces, choix des mots clés ciblés, gestion des enchères, gestion des extensions,
analyse des performances) et de se familiariser avec l’utilisation d’un compte Google Ads.
Le cours sera composé des trois parties suivantes :
Sessions Titre

Durée

S1

Extensions d’annonce, gestion des audiences

6h

S2

Stratégies d’enchères, campagne DSA, typologie des correspondance

6h

S3

Training certification

6h

Objectifs / Compétences visées :
A l’issu du cours, les étudiants devront être en mesure de :
•

Réaliser le paramétrage complet d’une campagne textuelle sur la Régie Google Ads

•

Passer la Certification Google Ads pour la publicité sur le Réseau de Recherche

Modalités de contrôle des connaissances :
•

Contrôle continu 50 % - (intègre la passation de la certification)

•

Devoir individuel 50 %
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Web design et suite Adobe (24 heures) - Marion IBANEZ
Les images, photographies ou illustrations, sont des éléments centraux de toutes communications numériques. Il est
essentiel de savoir les traiter en utilisant les bons outils. Il en existe de nombreux, nous nous focaliserons sur les trois
logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator et InDesign. Le cours permettra la prise en main, la maîtrise des interfaces et des outils pour une utilisation basique. Il abordera le processus de réalisation de supports de communication
visuelle pour le web et s’organisera en 3 modules :
Module 1 > Introduction : Les deux grandes familles d’images et leurs différents formats
Savoir identifier les deux familles d’images ainsi que le panel de formats existant. Connaître leurs propriétés, leurs constitutions et leurs domaines d’application, pour une utilisation appropriée sur le web. Découverte et familiarisation avec
les logiciels.
Module 2 > Prise en main : Quels logiciels pour quel usage ?
Entrée en matière sur chacune des plateformes : présentation de leur interface respective, de leurs outils particuliers.
Déterminer leur utilisation en fonction des besoins et des usages.
Module 3 > Approfondir en mode projet : concevoir le support de communication de son choix.
Mise en œuvre et réalisation d’une communication visuelle simple, combinant image et texte. Grâce aux acquis des modules précédents, à l’accompagnement de l’enseignante, il sera opportun de réaliser un projet utile dans les démarches et
prospection futures des étudiant∙e∙s (CV ou portfolio en ligne par exemple). Ce module s’adaptera au niveau de chacun∙e.
Les productions pourront être élaborer par groupe (il conviendra alors de privilégier des niveaux différents dans chacun
des groupes afin de valoriser l’entraide et le tutorat).
Objectifs / compétences visées :
Le cours doit permettre aux étudiant∙e∙s d’être autonomes sur une campagne de communication numérique simple :
reconnaître les différents types d’image et savoir s’en saisir, recadrage, traitement et gestion de leur format selon les supports de destination. Connaître et savoir utiliser trois logiciels de la Suite Adobe en toute autonomie, pour concevoir tous
documents de communication.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu.
•
Exercices pratiques individuels en fin de modules 1 et 2 : 1 / ranger les images selon leur type, 2/ recadrage et
traitement d’images en fonction de consignes données.
•

Rendu projet en fin de module 3.

Outil de publication numérique (18 heures) - Laura CABOS
Niveau 2 Drupal : Intégrer des contenus et développer les fonctionnalités de son site web
Cette deuxième partie du cours portera sur l’amélioration de la qualité et des performances d’un site web à travers
l’utilisation des options proposées par Drupal et de modules contribués permettant de faire évoluer les fonctionnalités
du CMS.
1.

Site web : les critères de réussite

Cette introduction vise à présenter aux étudiants les critères d’évaluation d’un site web et les leviers d’action dont ils
disposent sur Drupal pour en améliorer la qualité.
2.

Rendre son site web utilisable, visible et accessible avec Drupal.
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Après avoir appris à manipuler les entités de Drupal, les étudiants seront amenés à configurer leurs paramètres et à installer de nouvelles fonctionnalités afin d’optimiser leurs contenus et répondre à des objectifs d’accessibilité, de référencement et d’ergonomie.
3.

Enrichir son site web

Les étudiants seront invités à faire évoluer un peu plus encore les fonctionnalités de leur site web pour enrichir leurs contenus : mise en place du multilinguisme, création de formulaires complexes, moteur de recherche…
Objectifs / compétences visées :
A l’issu du cours, les étudiants doivent être en mesure d’utiliser les fonctionnalités de Drupal et de modules contribués
pour garantir la qualité et les performances de leur site web.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu
o

Quizz – Critères de réussite et leviers d’action

o

Évaluation des exercices pratiques réalisés individuellement

o
Créer des contenus utilisables, visibles et accessibles : travail sur les formats d’image, de texte, les alternatives
textuelles, les urls, mise en place d’un breadcrumb…
o

Créer un site multilingue

o

Mettre en place un moteur de recherche

o

Créer un formulaire complexe

UE 3 : S’inscrire dans un contexte professionnel (II)
Projet professionnel « École Entreprise » (18 heures)- Félix WEYGAND
Les étudiant-e-s en alternance rencontre des situations professionnelles et relationnelles variées dans leurs entreprises
respectives. Ce cours permet l’échange d’expériences, la remédiation des situations vécues, la complémentarité des enseignements et des apprentissages en fonction des besoins rencontrés dans les différents postes de travail.
Objectifs / compétences visées :
Le cours doit permettre aux étudiant∙e∙s d’améliorer leurs savoir-faire et leur savoir-être en entreprise. Il leur donne la
possibilité d’auto-apprentissages ou d’apprentissages partagés et mutualisés en fonction des questions issues de leurs
différents contextes professionnels.
Modalités de contrôle des connaissances :
Chaque étudiant sera appelé à présenter son activité à l’oral, ainsi que les problèmes rencontrés ou les enseignements
retenus. Réciproquement il lui sera demandé de contribuer, de partager ses « bonnes pratiques » et d’être force de proposition et de conseil en fonction des présentations et besoins exprimés par les autres membres du groupe.
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Anglais de la communication – Niveau 2 (24 heures) - Stéphanie et David GOLDIE
Synopsis :
Cet enseignement transversal, dispensé entièrement en anglais, vise à développer les compétences de communication
en se basant sur plusieurs axes de réflexion sur le plan de l’insertion professionnelle. L’enseignement s’articule autour des
compétences nécessaires à l’élaboration du mémoire de recherche de fin des études. La méthodologie de la recherche
ainsi que la présentation de l’information sont approfondies en rapport avec les domaines de spécialité des étudiants.
Afin de faciliter la recherche et la réflexion sur le mémoire, cette formation vise la complémentarité et l’interdisciplinarité.
C’est l’occasion d’élargir le champ de leur recherche et leur réflexion en se servant de ressources en anglais. Ainsi, ils sont
accompagnés dans la recherche et l’exploitation de documents académiques et médiatiques. Ils reçoivent également des
conseils de présentation bibliographique et l’élaboration du résumé en anglais (abstract).
Parmi les questions principales abordées :
•

Comment rechercher et exploiter des ressources pertinentes en anglais ?

•

Comment créer, stocker et formatter des ressources bibliographiques en se servant d’outils numériques ?

•

Quelles sont les normes bibliographiques de références pour un travail de recherche ?

•

Comment élaborer le résumé d’un travail de recherche ?

Objectifs / compétences visées :
Le développement de compétences linguistiques en anglais pour le travail et la recherche avec le vocabulaire et les formes
requises, mise en pratique lors d’ateliers de rédaction. L’approfondissement de l’expression, à la fois orale et écrite se construit naturellement par la discussion de sujets de plus en plus complexes en rapport avec les projets personnels des étudiants afin d’enrichir la rédaction de leur mémoire de fin d’études avec des ressources et des références en anglais.
Afin de certifier leur compétence en anglais des affaires, les étudiants préparent et passent l’examen du TOEIC avec une
session officielle organisée dans les locaux de l’École à Marseille pour ceux qui obtiendraient au moins le niveau B2 au
CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues).
Modalités de contrôle des connaissances :
100 % Contrôle Continu (50 % oral / 50 % écrit)
Méthodologie de la recherche et du mémoire professionnel (24 heures) - Félix WEYGAND
Outre le mémoire de Master qui fait l’objet d’une restitution et d’une soutenance orale en fin de parcours, les étudiants
doivent également rendre vers la fin mai un mémoire professionnel rendant compte de leur expérience en entreprise.
Ce mémoire professionnel est un document d’une quinzaine de pages qui prend la forme d’un « rapport d’étonnement
», il est également relu par l’entreprise qui peut le commenter et qui joint à ce commentaire une fiche d’appréciation de
l’apprenti.
Objectifs / compétences visées :
Le cours constitue la suite du cours « Méthodologie du mémoire de fin d’étude » au premier semestre. Il permet
l’accompagnement méthodologique des lectures personnelles, recherches et enquêtes des étudiants. Il encadre l’écriture
de deux documents à caractère professionnel mais de nature formelle différente : un mémoire académique rendant
compte d’une recherche et établissant de nouvelles connaissances et une note rendant compte d’un retour d’expérience
personnelle.
Modalités de contrôle des connaissances :
Ce cours n’est pas noté car c’est la validation du mémoire qui permet l’évaluation des étudiants.
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