PARCOURS MÉTIER
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Expert·e en
Vous êtes demandeur·se d’emploi et vous
souhaitez acquérir les compétences clés en
marketing digital pour accompagner les
entreprises ?
Ce parcours de formation est financé par la
Région Bretagne afin de former sur des
compétences webmarketing recherchées
par les entreprises du territoire.
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Durée

800h de formation + 6 semaines
de stage en entreprise

Groupe

16 stagiaires

Pré-requis

Demandeur·se d’emploi avec une bonne
connaissance de l’informatique et une forte
appétence pour le numérique.
Pour tous profils souhaitant accompagner
les entreprises dans le développement de
leur visibilité et chiffre d’affaires grâce au digital.

Financement

Notre formation est qualifiante et 100% financée
par la Région Bretagne pour les demandeurs
d’emplois

À l’issu de la formation,

vous serez capable de :

1

Concevoir
et piloter une
stratégie digitale

3

2

Analyser
la data et améliorer
les performances

Mettre en oeuvre
les leviers
webmarketing

Le chemin de formation

Entrée en
formation

Intégration

Évaluation

Travaux
collectif

Entretien de
recrutement
Info coll

Stage

Formations pratiques
et théoriques
Positionnement

Les débouchés
Notre parcours de formation vous ouvre de nombreuses portes dans le secteur du
webmarketing. Vous pourrez par exemple exercer au sein d’une entreprise ou à votre
compte le métier de :
• Trafic manager
• Community manager
• Chargé·e de projet webmarketing

• Consultant·e en stratégie webmarketing
• Chargé·e de communication digitale
• Digital Marketing Manager
•…

Une approche pédagogique innovante et stimulante
Notre méthode, adaptée aux adultes, est avant tout
participative et vous met au cœur de l’action de formation.
Pour valoriser une pédagogie active nous utilisons l’elearning,
la pratique, la ludo-pédagogie, l’intelligence collective, la
créativité, l’expérimentation en groupe...

La double compétence agence et centre de formation
Voyelle dispose de la double compétence agence/centre de
formation. Cette dualité nous permet d’offrir différents formats
pour vos besoins numériques. Certains de nos formateurs sont
actuellement en poste au sein de l’agence Voyelle, ce qui vous
permet d’être formé par des professionnel·le·s et expert·e·s
avec une réalité de terrain.

Des locaux à votre disposition
Voyelle dispose de locaux propice à la créativité et au partage.
Lors de nos formation, nous mettons à disposition ces locaux,
ainsi qu’un ordinateur pour la durée de votre parcours (sur
demande), des livres et un espace pour se restaurer (frigidaire
et micro-ondes).
Retrouvez toutes les informations d’accessibilité ici.

“

On a rarement l’opportunité
dans la vie de faire ce genre de
formation intense et longue,
alors il ne faut pas rater
l’occasion. C’est une chance !
Jodène M.

☎ 02 52 56 99 89
📩 formation@voyelle.fr
rue de Paris
📍 3d
35510 Cesson-Sévigné

Pour en savoir plus et
découvrir notre parcours
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Participez à une réunion d’information
Dates et inscription

👉

ici

Ou envoyez votre candidature

CV et motivations par mail

👉

formation@voyelle.fr

