
CCE*

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
DANS L’ENTREPRISE

Communiquer pour votre entreprise en utilisant des outils du numérique.
Le Certifi cat de Compétences en Entreprise (CCE) certifi e les compétences et les 
capacités de personnes qui sont en situation de gérer des actions de communication 
numérique.

PUBLIC CIBLE
• Toute personne souhaitant faire certifi er ses compétences de manager digital 

dans la communication digitale

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Des échanges préalables permettront d’expliquer le dispositif, de valider le 

projet du participant et de construire son parcours de formation.
• Maîtriser la navigation web

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Identifi er et planifi er un projet de communication digitale
• Produire et mettre en œuvre du contenu adapté à la communication digitale
• Mesurer les résultats et contribuer au développement de la communication 

digitale

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Formations commercialisation, relations clients, marketing

Réf. : CCEMK-007

Accompagnement entreprises

Code CPF RS : 3810

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
Formation + certifi cation : 
1900 € net de taxe
Accompagnement + certifi cation : 
1200 € net de taxe

Durée & rythme
28 heures 
Option accompagnement 7 heures
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NÎMES, PERPIGNAN

Type de formation
Inter, intra entreprise ou distanciel
Nombre de stagiaires : 
4 mini. et 8 maxi

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences réglementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

* TOSA® : Test On Software Applications
* ICDL : International Computer Driving License

MODALITÉS PRATIQUES



CCE
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE DANS L’ENTREPRISE

CONTACTS

www.purple-campus.com

100% 
de nos clients ayant suivi une 
formation en marketing digital 
au sein de Purple Campus sont 
satisfaits

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NÎMES, PERPIGNAN

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• CARREFOUR
• DÉCATHLON
• INTEMARCHÉ
• CATERPILLAR…

accompagnement 
entreprises PROGRAMME

Introduction aux fondamentaux du marketing et de la communication digitale
- Les grands principes du marketing digital, dans le respect du RGPD
- Tendances actuelles et évolutions
- L’inbound marketing (amont de la vente)
- Le phygital et le cross-canal
- UX et UI (Expérience ressentie par l’utilisateur à chaque point de contact et Interface 

utilisateur : expérience visuelle, graphique et fonctionnelle)
Stratégie de production et de diffusion de contenu en fonction de leurs typologies
- Introduction : pourquoi rentrer dans l’ère du marketing de contenu ?
- Notions méthodologiques d’un plan marketing digital et sa gestion de projet, 

pourquoi et comment créer des personas permettant de déterminer des ensembles 
de besoins et d’usages auxquels répondront les contenus ?

- Les 3 grandes familles de marketing de contenu, les spécifi cités de chaque vecteur, 
gestion d’un calendrier, un budget et gestion des ressources internes/externes :
»  Paid média (la e-publicité, l’affi liation, le display, Real Time Bidding, 

publicité sur les réseaux sociaux)
»  Owned média (Blog, e-mail marketing, site internet, page facebook, SEO et 

rédaction pour le web, SMO et fondamentaux du community management, 
etc.),

»  Earned media : analyse et audit des infl uenceurs, approche 
méthodologique, marketing viral, relation presse digitale, le net-linking

Analyse web et mesure des actions
- Quels sont les KPI (indicateurs clés) ?
- Comment construire son tableau de bord en fonction de la stratégie opérationnelle 

choisie ? Mise en pratique : construire un tableau en cohérence avec la mise en 
pratique des personas

- Comment analyser l’audience, ainsi que les comportements des utilisateurs/clients ?
- Détecter les tendances et identifi er des usages
- Les outils et plateformes de mesure et de suivi d’audience
- Mettre en place du test and learn (A/B testing), en fonction des indicateurs 

d’audience et de comportement
- Optimisation des supports : site e-commerce, fi che produit, article, contenu...

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur expert du domaine et qualifi é par Purple Campus dans le cadre de sa 

démarche Qualité
• Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas 

réels d’entreprises. 
• Salles de formation équipées pour une pédagogie active
• Pédagogie participative avec analyse de cas concrets et mises en situation
• Travail personnalisé à réaliser en entreprise : restitution et analyse des écarts 

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• L’obtention d’un CCE s’effectue par une épreuve écrite (étude de cas de 2h 

basée sur le référentiel de la compétence visée) ou par une présentation orale 
devant un jury à partir d’un portefeuille de preuves (7h) issu de son expérience 
professionnelle (1h). 

• Instance de certifi cation : CCI France - Validité : 5 ans
• Obtention du certifi cat : 80% des critères du référentiel sont validés, avec un 

minimum de 60% des critères validés pour chaque élément du référentiel. Pas de 
certifi cation partielle


