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4 Pôles d'activités professionnelles
Le positionnement de l’entreprise sur son marché

La participation au développement de la marque et/ou de

l’organisation

Le pilotage de projets

La gestion de projets sur le plan financier, administratif et

commercial

Compétences visées 
Réaliser un audit marketing et une veille concurrentielle

Elaborer un plan d’action, organiser et déployer les actions 

Organiser la production des supports on / off line

Respecter le cadre budgétaire

Négocier avec son réseau de partenaires

Qualités attendues 
Créativité et bonne communication

Autonomie et dynamisme

Force de proposition et fléxibilité

Sens de l'organisation et prise d'initiative

 

Valoriser l'image de marque de l'entreprise

Les diplômés sont des professionnels capables de réaliser un audit marketing et de positionner une entreprise

sur son marché concurrentiel. Les actions marketing et communication doivent permettre l’acquisition de

nouveaux clients et leur fidélisation.

Le Responsable projet Marketing & Communication participe activement au développement de l’image de

marque de l’entreprise. 

 



L'ALTERNANCE

NOTRE PARTENAIRE

Pour les étudiants entre 16 et 25 ans une réelle
expérience professionnelle 
Le coût intégral de la formation est pris en
charge par le centre de formation et l’entreprise
Votre rémunération débute à 43% du SMIC
Une aide au permis de 500 € est possible 
Adaptée aux besoins de l'entreprise
 

Responsable de projet marketing
Responsable de communication
Responsable de relations
 extérieures / publiques
Consultant
Community manager 

M1 / M2 Marketing événementiel
M1 / M2 Marketing communication digitale
MBA Marketing & Communication 

REALISATION
PROFESSIONNELLE

POURSUITE DES ETUDES

Certification reconnue
46 sites de formations en Bretagne 
Plus de 147 formations 
2000 apprentis
80% taux de réussite
70% taux  d’insertion 

CFA-ECB est le Centre de Formation par
Apprentissage pour L’Emploi et les
Compétences en Bretagne, organisme de
formation professionnelle.  



ECHANGE SUR VOTRE
PARCOURS

PROFESSIONNEL

DINAN SUP CAMPUS 

IMMOBILIER
&

GESTION

COMMUNICATION
 &

EVENEMENTIEL 

COMMERCE
&

MARKETING

Spécialisé dans les formations tertiaires BAC +2 / BAC +3 
BACHELOR - BTS en alternance ou en initiale

MODULES
D'ORIENTATION

pour vous accompagner
à faire votre choix

DES ENTRETIENS
INDIVIDUELS

D'ORIENTATION

RECHERCHE 
DE VOTRE
 CONTRAT

D'ALTERNANCE

ACCOMPAGNEMENT PAR
NOS FORMATEURS
PROFESSIONNELS

ATELIERS POUR 
CHOISIR VOTRE 

ALTERNANCE

DES RENCONTRES
 AVEC NOS 

RESPONSABLES DE
FORMATIONS

27 RUE JEAN JAURES
22 102 DINAN CEDEX

02 96 85 89 00
WWW.DINANSUP.FR 

 

NOS FORMATIONS
 

INSCRIVEZ VOUS
 


