
Objet et objectif de la formation

Les évolutions technologiques actuelles accompagnant l’universalisation du Net ont conduit le
monde vers une digitalisation de l’économie qui atteint tous les secteurs d’activité et qui force
les organisations à revoir leurs stratégies. Le marketing, étant une activité de base de
l’entreprise, a été profondément touchée par l’émergence des nouvelles technologies de
l’information et de communication. Le marketing digital regroupe l’ensemble des outils
interactifs digitaux au service du marketeur pour promouvoir des produits et services, tout en
cherchant à développer des relations plus directes et personnalisées avec les clients.

Cherchant à se mettre au diapason de l’évolution de son environnement et privilégiant une
approche métier, l’IHEC de Sfax offre un diplôme de mastère professionnel en Marketing Digital
qui s’adresse aux étudiants des écoles de commerce, des facultés en Economie et de Gestion,
des écoles d’ingénieurs et à tous les étudiants issus d’un parcours universitaire de haut niveau.
Ce master est spécialement conçu pour combler le fossé entre les spécialistes de l’informatique
et les décideurs/managers en marketing. Il offre aux étudiants une opportunité unique de se
positionner au cœur des décisions de demain par l’acquisition d’un « langage commun »
compréhensible à la fois par les managers en entreprise et par les digital-marketers. Ce
programme de quatre semestres, enseignés en français et en anglais, permettra aux candidats
de profiter des données et de les analyser dans un contexte d’entreprise, de maitriser les outils
informatiques, les méthodes quantitatives et développer de nombreux soft skills ainsi de leur
culture en intelligence économique.

Le mastère en marketing digitale est une nouvelle illustration du développement de l’offre de
Masters de l’IHEC de Sfax. Il vise à mieux répondre aux attentes des entreprises et des
étudiants : former des digital-managers capables de relever les défis de la révolution numérique.
Il permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour conduire des stratégies de
développement Web, d’expertiser des situations complexes et d’évaluer les actions publiques
entreprises.

Compétences visées et débouchés

 Former des spécialistes d’un métier en pleine expansion : Former des spécialistes capables
de faire carrière dans tous les métiers liés à l’émergence du digital. Les perspectives
d’emploi sont nombreuses dans le domaine du marketing digital : Le responsable
marketing peut exercer au sein d’une entreprise, une agence de promotion et de marketing
direct, une organisation humanitaire ou bien un organisme d’études et sondage. Poste clé,
le responsable marketing est un profil recherché par les entreprises souhaitant optimiser
leur vente. Les débouchés sont donc bien réels pour les plus talentueux.

 Développer les compétences nécessaires pour exercer ce métier : Il s’agit d’acquérir les
compétences nécessaires pour déployer et optimiser une stratégie de marketing digital , de
développer une démarche de marketing stratégique adaptée aux enjeux et objectifs digitaux
de l’entreprise, de maîtriser techniquement les principaux outils du marketing digital et
choisir les outils les plus adaptés, de décliner les stratégies en plans d’action cohérents,
intégrant les outils du web, et de maîtrise le marketing et les outils informatiques.

À l’issue de cette formation, il est possible de faire une carrière dans tous les métiers liés à
l’émergence du digital. Les étudiants possèdent un profil très recherché par les entreprises de
nombreux secteurs. Les perspectives d’emploi sont nombreuses dans le domaine du marketing
digital. Le responsable marketing peut exercer au sein d’une entreprise, une agence de
promotion et de marketing direct, une organisation humanitaire ou bien un organisme d’études
et sondage. Poste clé, le responsable marketing est un profil recherché par les entreprises
souhaitant optimiser leur vente. Les débouchés sont donc bien réels pour les plus talentueux.

Programme



Semestre I Semestre II

Introduction au marketing Marketing Mobile

Comportement du consommateur E-mailling

Les fondamentaux et stratégies du marketing
digital Community management

Environnement web Marketing viral et buzz marketing

Le référencement Système d’aide à la décision

Digital analytics Analyse des données

Développement personnel Politique de communication interne

Anglais des affaires Gestion des conflits

Négociation sociale Stage d’initiation au système de gestion intégré
(ERP, CRM)

Semestre III Semestre IV

E-CRM Stage

Création audio-visuel

Traitement d’image

Digital Advertising

Gestion de projet : Start-up

Droit du marketing

Séminaire de méthodologie

Perfectionnement système de gestion intégré
(CRM)


