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LE CERTIFICATT EN MA
ARKETIING DIGITAL
La formattion FMP/MD
DW en « Marketing Digitall » n’est pas seulement
s
une
e formation dde base dans le marketing
g
digital, elle offre dess connaissances pratiquees et reconnue à toute personne déésireuse de renforcer
r
sess
nces et validerr son expérien
nce professio nnelle.
compéten
Le respon
nsable en Ma
arketing digita
al est aujourd
rd’hui indispe
ensable pour de nombreu ses entreprise
es, il est non
n
seulement la personn
ne responsab
ble de coord onner des
LE PREM
MIER CERT IFICAT EN
N
de communiccation digitau
ux, mais égaalement de
moyens d
MARKET
TING DIG ITAL RECO
ONNU !
développeer l’image de
d l’entreprise sur la ttoile, d’en
Community manager, Weebmaster, Spéccialiste
optimiser les investisseements et éga
alement de ddévelopper
marketing et
e bien d’autress…
des stratéégies et mettre en œuvre ces dernièrees dans la
Tous unis pour séduire et attirer le client !
pratique. Il est égalem
ment l’interfacce entre le reesponsable
g, les technicieens ainsi que les clients.
marketing

Reconna
aissance
L’examen FMPro/MDW
W en Marketing digital esst un
d nombreuse
es associationns et
examen reconnu par de
les profeessionnels dee métier du marketing, dde la
communiccation et dess technologie
es. Il est orgaanisé
conjointem
ment par les différentes associattions
profession
nnelles. Au co
ours de celui-ci sont exam
minés
les conna
aissances et compétencess nécessaire à la
réalisation
n d’un travail professionne
el de haut niveeau.
Le certificat FMPro/M
MDW fournit une basee de
ance vous permettant également de
connaissa
poursuivree avec une formation
f
à un brevet féddéral
de spécialiste en Marketing.

Prérequ
uis
Aucun préérequis en terrmes de diplô
ôme n’est néccessaire. Cepe
endant une exxpérience praatique dans le
e domaine du
u
marketing ou de la co
ommunication
n de 2 ans eest indispensable. Une aisa
ance avec less outils inform
matiques ainsii
onne connaisssance de base
e des outils diggitaux sont reccommandées.
qu’une bo

Garantie de réussiite
En cas dee problème lo
ors de la form
mation ou d’ééchec à l’exam
men, les modules peuvent être recommencés jusqu'à
à
deux fois y compris les séances en présentiel, moyyennant une participation
p
administrative aux frais. En cas
c d’échec à
l’examen, le règlement et les voies de
e recours de ccelui-ci font fo
oi.
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Structure de l’examen
Les examens sont proposés deux fois par an (en mars et septembre). Ils sont dispensés à Lausanne. Les examens
couvrent les différentes connaissances professionnelles exigées dans le domaine du marketing digital.
L’examen comporte les épreuves suivantes de poids égal et ont une durée de:

Epreuve

mode

durée

écrit

0.5 heure



Connaissances générales



Etude de cas (Stratégie Marketing)

écrit

0.5 heure



Etude de cas (Communication digitale)

écrit

0.5 heure



Etude de cas (Vente – E-commerce)

écrit

0.5 heure



Cas pratique « boite aux lettres »

écrit

1 heure

TOTAL

3h00

Admission aux examens
Est admis(e) à l’examen professionnel celui ou celle qui remplit les conditions suivantes :

Pour les titulaires d’un CFC (ou titre professionnel supérieur)
Pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an dans l’un des domaines : marketing,
publicité, marketing direct, vente ou relations publiques.

Ou:

Pour les non titulaires de CFC
Pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans l’un des domaines : marketing,
publicité, marketing direct, vente ou relations publiques.

Durée et coût


La formation dure six mois (environ 8 heures de travail par semaine), répartie en 4 modules de 6 semaines, à
raison de 40 heures à distance et une journée en présentielle par module (au total 160 périodes et 4 jours de
présentiels). Elle offre une grande flexibilité quant à la gestion du temps de travail par le participant.



Le cursus complet, comprenant support, livres, coaching, etc. est proposé pour le coût de CHF 3'800.00.
(CHF 3'250.00 pour les membres des associations partenaires)



La participation à l’examen final du certificat n’étant pas obligatoire, seul le montant de la taxe d’examen n’est
pas compris dans le prix de la formation et est à payer directement à la commission d’examen, lors de
l’inscription (taxe d’inscription actuellement fixée à CHF 400.00).



Les sessions de cours en présentielles se déroulent à Lausanne. Les horaires prévus sont de 08h30 à 17h00.
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PLANIFICATIO
ON DU CURSUS
C
S 2018
8
Le cursus est organiséé en 4 modu
ules de 6 seemaines, chaccun se terminant par unee journée en présentielle,,
ndiquée. Cettee planification permet d’optimiser les joournées de regroupementt
planifiée le mardi de la semaine in
nifier plus aiséément son tem
mps libre.
et de plan

Planificcation provisoire

Module 1 – Stratég
gie 2.0





Analyse marketing
g
Stratéégie marketing et digitale
Com
mmercialisation
n
Posittionnement dee marque et produit

Module 2 – Vente et E-comme
erce





Form
me de vente
Distrribution et E-co
ommerce
motion des ven
ntes
Prom
New
wsletter et moyeens de fidélisa
ation digitaux

Module
M
3 – Communiication 360
0°





Publicité
Supportss de communiication et digittaux
Outils digitaux
Communiquer, filmer,, photographier

Module
M
4 –RP
– Digital et Contentt





Médias
Réseaux sociaux
entiel et travai l avec les jourrnalistes
Evéneme
Rédactio
on et content m
management

Contenu
u de la form
mation
Cette form
mation couvrre tous les do
omaines de laa commercia
alisation et de
e la communnication, en présentant
p
less
théories a
actuelles ainsii que les outiils et possibiliités offertes aux
a entreprises et professioonnels suissess. L’ensemblee
des sujetss sont vus d’un
d
point de
e vue théoriqque, d’un po
oint de vue du marketin g classique et revisité ett
approfond
die d’un poin
nt de vue digittal et pratiquee.
Les objecttifs de cette fo
ormation proffessionnelle een Marketing digital sont :
 Appo
orter des conn
naissances de
e spécialiste ddans le marke
eting, la distribution, la vennte, la communication, less
relatio
ons publiquess, la commun
nication digitaale et découvrir leurs différents outils.
 Adap
pter les outils du
d marketing classique auu monde du digital
d
et développer son acctivité comme
erciale.
 Favorriser la conna
aissance des attentes actuuelles des clients afin de communiqueer de manièrre adaptée ett
développer des strratégies gagnantes.
Développ
pez de nouvellles compéten
nces et votre ré
réussite comm
merciale :






Démarq
quez-vous danss votre activité professionnelle
p
Développez votre projjet personnel, coaché
c
par un dde nos spécialisstes
Appliqu
uez des stratégies et outils adé
équats
Attestezz de vos compé
étences et renfo
orcez votre carriière grâce à la reconnaissance
e du certificat obbtenu
Et finaleement, augmen
ntez votre réussite commercialee !
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L’INSTTITUT DE
E FORMA
ATION O
OÙ FAIR
RE SON
N BREV
VET
Leader dee la formatio
on à distance
e, FMP Formaation est le premier
p
institu
ut de Suisse romande à proposer dess
formation
ns en « blen
nded learning » (formatio
on « mixte » combinant formation à distance et formation
n
mixte et accompagnementt
traditionnelle en classe), inventeur du « blendeed coaching » (combinant formation m
P Formation a révolution
nné le doma
aine de la fformation prrofessionnellee
autour dee projet perrsonnel), FMP
supérieuree ces dernièrres années, tant par ses m
méthodes que par ses réssultats, devennant le premier acteur du
u
domaine en Romandiee.
Avec des taux de réu
ussite au mo
oins équivaleents à la formation tradittionnelle en classe et un
n nombre dee
participan
nts croissant, l’enseigneme
ent à distancee a fait bien plus que ses preuves ! Duu côté de FM
MP Formation,,
on revend
dique des résultats souventt supérieurs aaux écoles tra
aditionnelles pour
p
les Breveets Fédéraux et même dess
taux de rééussite supérieurs de 10 à 20% pour les cursus de
e certificats. Il s’agit d’unee réalité qui surprend
s
pluss
d’un obseervateur et seemble directe
ement lié à l a méthode pédagogique
p
mise en plaace. Une évo
olution et dess
résultats p
probants qui ont grandem
ment contribu és à la renommée de cettte nouvelle aapproche de la formation
n
supérieuree.

Innovan
nt et professsionnel : FM
MP lie ense
eignement et expérience
FMP ne ceesse d’innoveer depuis pluss de 30 ans ppour apporter des solutionss de formationn toujours plu
us pratique ett
profession
nnelle. Depuis 2016, la nouvelle métthode mis en
n œuvre sur l’ensemble ddes formations pratiques,,
permet dee garantir un
n niveau d’acquisition trèès élevé et ég
galement de s’adapter auu niveau de chacun, leurr
permettan
nt ainsi d’atteindre un niveau de maitrisse plus élevé encore.
e
Cette nou
uvelle méthod
de de formation, met à prrofit votre exp
périence profe
essionnelle ett personnelle ainsi que less
compéten
nces déjà développées. Elle
e vous permeet de progressser à l’aide de vos acquis préalables, consacrant
c
du
u
temps là o
où la connaisssance manqu
ue et passant plus vite sur les domainess maitrisés.



Vouss apprenez plus en tra
availlant m
moins !
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UNE M
MÉTHOD
DE PÉDA
AGOGIQUE
Notre insttitut est recon
nnu pour son
n professionnaalisme et la grande
g
qualitté de ses métthodes pédag
gogiques. Dee
nombreusse fois copié et imité mais jamais égaalé, c’est le quotidien
q
des meilleures. N
Notre équipe de direction
n
s’efforce cchaque annéee de développer des outilss et méthodess toujours pratiques, innovaantes et perfe
ectionnées.

Formation flexible
e, à distance et person
nnalisée en
n Blended learning
La chargee de travail moyenne
m
pou
ur une telle fformation estt estimée à environ
e
12 heeures par semaine. Cettee
charge dee travail peut varier en fon
nction du dom
maine abordé
é, de la pério
ode (proche oou non des examens…) ett
surtout dee vos connaissances et votre pratique. C
Chaque parco
ours de forma
ation devient ainsi personn
nalisé et vouss
permet dee mettre l’acccent sur les po
oints à travailller plutôt que
e de vous invvestir dans less domaines déjà maîtrisés..
Avec notre méthode, non
n seulement vous vous ppréparez à l’exxamen vite et bien, mais suurtout…
 Il n’esst pas nécesssaire de se retrouver da
ans une sallle de classe pour acquérrir des comp
pétences.
 Les co
ompétencess acquises par
p l’expériience professsionnelle doivent
d
facilliter l’appre
entissage ett
être p
prises en com
mpte dans la
a formation…
… Donc vou
us apprenez plus en trav
vaillant moins !
Nous con
ncevons nos formations
f
avvec une méthhode mixte (b
blended learn
ning) combinaant des séances de courss
« présentieels » qui perrmettent d’ap
pprofondir less sujets danss la pratique
e, des séqueences d’autofformation surr
documenttation (suppo
orts de cours,, livres) et assistées par ordinateur (d
documents, viidéos, progra
ammes, etc.),,
compléterr par des exerrcices théoriqu
ues et de misee en situation pratiques. Au moyen de l ’e-mail, de fo
orum, de chatt
Internet o
ou de conféreences téléphoniques, les aapprenants so
ont égalementt interconnecttés et soutenu
us dans leurss
mateurs.
études auttodidactiques par leurs form

Suivi pe
ersonnalisé
é
Les particcipants sont accompagné
és et suivis par des professionnels de
d la pédagoogie ainsi que par leurss
formateurrs tout au lo
ong de leurr formation. Au moyen d’e-mails, de
d médias ssociaux, de journées dee
regroupement et de conférences
c
téléphoniquees, les appre
enants sont interconnectéés et soutenu
us dans leurss
utodidactiquees par leurs pairs et leurs fformateurs.
études au

Du choix de la forma
ation adaptée
e, à la valid ation du dosssier et l’insc
cription aux eexamens, en passant parr
urant les mod
dules, les parrticipants sontt constamment soutenus ddans leur dém
marche.
l’accompagnement du
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DES OUTILS PRATIQUES
Afin de garantir une bonne compréhension de la matière, de nombreux outils sont mis à disposition des
participants, en plus du soutien des formateurs.
Parmi ces outils fournis aux participants, on trouve un manuel d’apprentissage, des supports de cours détaillés, des
livres de référence, des exercices théoriques, des cas pratiques et du matériel numérique (audio, audiovisuel,
recherches, etc.).

Campus online
Ce campus virtuel permet de structurer le parcours de formation. Avec cette plateforme online, les participants
accèdent à l’ensemble des documents, outils et exercices. Chaque formateur choisit les outils qu'il souhaite
mettre à disposition de ses participants et par conséquent la configuration du campus virtuel peut changer d'un
module à l'autre. Ces outils sont régulièrement mis à jour pour être au plus proche de la pratique actuelle.
L’utilisation du campus ne nécessite qu’un simple accès à internet et est multiplateforme. Aucune connaissance
approfondie n’est nécessaire. Savoir naviguer sur internet et utiliser les bases de la bureautique est suffisant !

Exercices et mise en situation
L’étude théorique, est ponctuée d’exercices de validation autocorrigés par le participant ou à envoyer au
formateur responsable. Des compléments d’actualité sont également envoyés pendant la période
d’apprentissage individuel.
Les fréquences des exercices et des compléments sont adaptées de manière à assurer la réactivation de la
mémorisation. Pour garantir la meilleure efficacité, plusieurs types d’exercices sont à faire par les participants :






Exercice théorique en autocorrection
Exercice théorique à faire corriger par le formateur
Mise en situation pratique
Exercice pratique en classe
Examen en blanc

Regroupement présentiel
Ce sont des moments importants de la formation, ils procurent tous les éléments nécessaires qui pourraient
encore faire défaut. Un ou plusieurs professionnels du métier anime la journée à l’aide d’explications détaillées
agrémentées d’exemples pratiques, des cas pratiques, etc.

Entrainements aux examens
Inclut dans le parcours et le prix de la formation, les révisions d’examens, les entrainements ainsi que des
examens en blancs sont fournis aux participants. Le présentiel de révision est un véritable examen en blanc
comportant l’ensemble des contraintes relatives (stress compris) avec de nombreuses mises en situation
spécialisées, une analyse vidéo de la présentation ainsi que le soutien de spécialiste pour le dossier à présenter.

Module de mise à niveau
Mis à disposition dès l’inscription ou au plus tard début décembre, le module zéro, permet de mettre ses
connaissances au niveau du dernier examen de certificat d’assistant marketing. Pour les participants ayant suivi
la préparation au certificat avec FMP durant les douze mois précédents ou déjà titulaire d’un brevet fédéral ou
équivalent, ce module est facultatif.
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SEREZ-VOUS À L’AISE AVEC LE BLENDED LEARNING ?
Avant de vous lancer dans une formation de ce type, voici quelques questions à se poser.

INSTALLATION


Avez-vous un ordinateur/tablette récent (moins de 5 ans) ?



Avez-vous une connexion internet ADSL fonctionnelle ?



Votre ordinateur est-il équipé d'un logiciel antivirus avec mise à jour ?



Pouvez-vous entendre de la musique et du son depuis votre ordinateur ?



Savez-vous créer un dossier (= répertoire) et y classer des documents ?



Savez-vous utiliser un outil de recherche internet ?



Etes-vous à l'aise sur internet ?

MOTIVATION


J’ai envie de sortir de mes activités habituelles



J’aime travailler seul(e)



Je souhaite mettre à jour mes compétences et en acquérir des nouvelles



Je trouve que c’est une manière intéressante d’occuper mon temps libre



J’ai besoin de liberté dans l’organisation de mon temps pour être motivé



Je veux me prouver que si je veux, je peux !

JE SUIS PLUTOT :


Bien entouré pour faire cette formation



Capable de faire des liens entre des sujets divers



Capable de faire des synthèses



Certains que cette formation est faite pour moi !



Curieux



Disponible pour une nouvelle formation



Enthousiaste



Indépendant



Optimiste



Organisé



Persévérant



Peu souvent débordé



Prêt à suivre des consignes



Tenace



Un bon lecteur

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Si la réponse à une question est non ou « je ne sais pas », n’hésitez pas à nous contacter. Nous évaluerons
ensemble la situation et proposerons des outils et moyens pour nous assurer du bon déroulement de la
formation.
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DIREC
CTION DE COU
URS
Appuyés p
par des spécialistes et cad
dres d’entreprrises disposan
nt d’une expé
érience professsionnelle confirmée danss
les domaiines enseignéés, les cours sont placés so
ous la directio
on de deux spécialistes répuutés.

Direction technique
e et professsionnelle

Direction
D
pédagogiqu
ue et qualitté

Stéphhane
Meie
er

Thierry
T
W
Weber
Actif depu
uis près de 20
0ans dans les domaines dees
nouvelles technologiess de l’information et de la
communiccation, il a su
u se profiler co
omme l’un dees
experts ro
omands le plu
us reconnus du marketing
digital.

 Brevet Fédé
éral de spécia liste en Marke
eting

 Professeeur en marketting digital po
our l’universitéé de
Genèvee

Responsable
R
Marketing
M
et Commercial pour l’un
des
d leaders su
uisses du Spa Wellness

 Orateur de conférence en digital et
e vidéo sur lee
web

Développeme
D
ent d’une startrt-up dans les domaines
construction
c
et
e énergies altternatives

 Fondateeur et CEO de l’agence dig
gitale Breew

Membre
M
du comité de direection de l’asssociation des
professionnels
p
s du marketinng en Suisse

 Rédacteeur et chroniqueur pour le magazine
romand
d Cominmag
 Fondateeur et co-orga
anisateur du prix
p du Meilleuur
du Web
b

 Certificat FS
SEA de Formaateur d’adultes
 Certificat Fé
édéral de Méddiamaticien
 Certificat MarKom
M

Marketing d’u
Formateur
F
et responsable M
une école et
un
u cabinet de
e consulting e n marketing

Des form
mateurs professionne
els
Tous les fformateurs qu
ui animent de
es cours danss le cadre du cours en Ma
arketing digitaal, sont des professionnels
p
s
qualifiés eet reconnus dans
d
leur dom
maine. L’objeectif étant d’a
apporter aux candidats less connaissances pratiquess
les plus a
actuelles ainsi qu’une vission terrain dde leur métiers afin d’en
n faire des pprofessionnelss qualifiés ett
opérationnels.
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