
Présentation 

Le Mastère Innovation & e-Communication forme les spécialistes de la communication et du marketing aux dernières évolutions 
de leur métier.  
Ce Mastère leur permettra d’enrichir ou de compléter leur champ de compétence par l’acquisition, en profondeur, de 
connaissances en e-Marketing et en communication WEB.  
 
Les métiers traditionnels du marketing sont profondément bouleversés par l’impact qu’exercent les technologies de l’information 
et de la communication sur nos modes de vie et nos modes de consommation. Le volume du commerce en ligne dépasse celui 
du modèle traditionnel.  
 
Le Mastère Innovation & e-Communication prend note de ce changement et prépare aux nouveaux métiers du marketing qui 
intègrent cette évolution : comment mieux vendre ou communiquer pour valoriser une marque sur INTERNET.  
Cette spécialisation ouvre l’accès à des responsabilités dans un domaine transformé par la technologie où les compétences sont 
rares, précieuses et reconnues. 
 

 

 

Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Niveau d’entrée Admission Validation 

 

En 1er année en Bac + 4 
En 2ème  année en Bac+ 5 

Dossier 
Tests  

Entretien 

Bac + 5 
Reconnu par l’État 

RNCP 

Mastère 
                      

BAC + 5 

STRATEGIES MARKETING 
Les métiers marketing 
Annonce de produit.  
La politique de consommation 
Définition des cibles marketing 
 

MARKETING DES SERVICES 
Gestion des clients. 
Qualité  
Prestations de service 
 

STRATEGIE D'ENTREPRISE 
Plan stratégique. 
Démarche stratégique  
Diagnostic 
 

EVENEMENT MARKETING 
Street marketing 
Marketing alternative 
Le buzz marketing 
Marketing viral 
 

STRATEGIE MEDIA 
Relation Presse 
Communication corporate 
 

FINANCE ET EMARKETING 
Gestion des budgets commerciaux.  
Analyse et réorientation statistique. 
Les états de marge 
Chiffre d’affaire 
La rentabilité produit 
Outils SaaS 
Les solutions CRM 
Les méthodes 
B2C / B2E / C2E  
Les outils ERP 
 

WEB TECHNOLOGIE 
HTML / Xhtml / Css / PHP / JavaScript 
Programmation WEB / Bases de données 
CRM / Template 
 

GLOBALISATION 
Incidence  
Stratégie mondiale 
 

MEDIA ET STRATEGIE 
Communication internet 
Le positionnement de marque 
 
 

LE EMARKETING ET E-BUSINESS 
Le métier du marketeur 
Animation de communauté 
Communication et marketing 
Communication 
 

TECHNIQUE DE COMMUNICATION 
Communication de crise 
Sociologie de la communication 
Communication hors média 
Communication politique 
 

Innovation & e-Communication 

Diplôme Reconnu par l’Etat 



Les débouchés 

LES METIERS DU e-MARKETING :  
Community Manager 
Traffic Manager 
Média planner 
Web Master 
 

LES METIERS DE LA COMMUNICATION :  
Responsable de la Communication 
Chargé(e) d'études en Communication 
 

LES METIERS DES MEDIAS :  
Chargé(e) d'études Médias 
Directeur artistique 
 

LES METIERS DE LA PRESSE DU NET :  
Concepteur - Rédacteur 
Attaché(e) de Presse 
 

LES METIERS DE LA PUBLICITÉ :  
Chef de Pub 
Chargé(e) de projet Evénementiel  
 

Le profil idéal 

Vous avez le sens des responsabilités 
Vous ne craignez pas de prendre des décisions difficiles ou 
stratégiques 
Vous êtes persévérant, logiques, méthodique, rigoureux et 
force de proposition 
 
Vous avez un très bon relationnel et êtes capable de vous 
adapter à des types d’interlocuteurs différents 
 Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit et avez 
une bonne culture générale 
 
Vous savez être souple, adaptable tout en restant ferme sur 
vos objectifs 
Vous êtes organisés, autonome dans votre travail et vous 
aimez prendre des initiatives 
 
Vous savez écouter, conseiller, guider, influencer 
Vous êtes passionné par la technologie et par les nouveaux 
supports de communication  
 
 Vous disposez d’un réseau 

 

 

Les modalités d’inscription 

L'admission comprend deux phases : 
 

Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus 
aux tests d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, 
compréhension) permettent de valider la première étape de la 
procédure d’admission du candidat. 
 

Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de 
sélection se déroulant devant un comité composé de pédagogues et de 
responsables d'entreprises. Son objectif est de permettre de mieux 
connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et la cohérence de ses 
choix. 
 
La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, 
l’implication et le dynamisme des candidats. 

 

Reconnaissance et Validation 

Diplôme reconnu par l’État 
 

Diplôme inscrit au RNCP Manager de Projet Innovante de Niveau 1 (Bac + 5) par arrêté du 7 avril 2014 
Publié au Journal Officiel du 21 avril 2017 (code NSF 310m), et délivré sous l'autorité de l’EIMP. 

Accessible en Alternance, Initial, à distance et par la VAE. 
Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de SYNERJ-EMPLOI. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IAD Business School          01.43.70.33.54 
 
 8 Avenue Parmentier           www.iadbs.fr 
 75011 Paris            contact@iadbs.fr 


