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Titre RNCP
Community manager

- Certification professionnelle de niveau 6 (européen) 
enregistrée au RNCP (n° 36467)
(Registre National des Certifications Professionnelles)

Initial ou alternance

Contrat d’apprentissage / Contrat de professionnalisation

Eligible au CPF

20 RUE DE LA TANNERIE 57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 0 805 389 805 WWW.EXCELMA.EU

100% Taux de réussite aux examens
42,1% Taux de poursuites d’études
57,9% Taux d’insertion professionnelle
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TITRE RNCP COMMUNITY MANAGER
Objectifs

A l’issue de la formation, les candidats seront capables de déterminer et mettre en place une stratégie de présence 
pertinente et efficace sur les réseaux sociaux en accord avec la politique de communication de l’entreprise.

Aptitudes et cOmpétences 
Analyser le marché et ses opportunités, identifier sa/ses cible(s), établir un plan de communication, réaliser un cahier 
des charges opérationnel, installer le Content Management System (CMS) ou Système de Gestion de Contenu (SGC), 
l’administrer et modifier sa présentation, configurer les réseaux sociaux pour un usage professionnel, rédiger du contenu 
en optimisant le référencement..

perspectives d’emplOi et pOursuite d’études

- Traffic Manager, Responsable partenariats, Responsable Communication on-line, Responsable communication digitale, 
Rédacteur(trice) web, Consultant(e) en communication..
- Titre RNCP Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale - Management et Stratégie d’Entreprise - 
Management et Stratégie Financière - Mastère Communication et Marketing Numérique - Titre RNCP Manager des 
Organisations

méthOdes mObilisées 
Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques, tableaux connectés. Exercices pratiques 
et études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (Bac+2 toutes filières ou titres homologués)
Evaluations par le biais de tests en culture générale et spécialisation. Suivi d’un entretien individuel.

Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur : www.excelma.eu

mOdAlités d’évAluAtiOn

Contrôle continu permettant de valider les blocs de compétences (validité 5 ans), évaluations, élaboration d’un dossier 
relatif à la période en entreprise, soutenance orale

durée et Accessibilité à lA fOrmAtiOn

Formation dispensée en alternance ou en initial sur une période d’un an, à raison de 4 jours en entreprise par semaine. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (après entretien avec le référent handicap).


