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Z�&�Z�Ed/�>^����>����Zd/&/��d/KE�ͨ D�E�'�Z��h�D�Z<�d/E'��d����>��dZ�E^&KZD�d/KE��/'/d�>�ͩ����>͛ �&�W� 
;ZE�W�ΣϯϲϭϭϵͿ 

 
 

Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du 

ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ 
 
BLOC DE COMPETENCES 1 : Définir une stratégie de marketing et de 
communication digitale 
 
�ϭ͘��ĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ŽƵ�ĞǆƚĞƌŶĞ 
 

Le Manager du marketing et de la transformation digitale définit une 
stratégie : 
 

� Soit dans le contexƚĞ� Ě͛ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ƉƌŽũĞƚ� ;ůĂŶĐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ�
ƉƌŽĚƵŝƚ͕�ƉĠŶĠƚƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĐŝďůĞ͕�ďƌŝĞĨ�
ĐůŝĞŶƚ͕�ƌĠƉŽŶƐĞ�ă�ƵŶ�ĂƉƉĞů�Ě͛ŽĨĨƌĞƐ͙Ϳ 

� ^Žŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�
et/ou de communication existantes. 

 
Fonctions clés : 
 

En externe (agence/ prestataire/ freelance) 
o Consultant en stratégie digitale 
o Directeur de clientèle/ Directeur des opérations  
o Chef de projet marketing digital (junior) 
o Account Manager (junior, chef de publicité) 
 

En interne 
o Directeur marketing digital/ Directeur  

marketing/Directeur communication 
o Chef de projet marketing digital 
o Chef de produit 

C1. �ŶĂůǇƐĞƌ�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ŐůŽďĂůĞ�Ğƚ�ŽŵŶŝĐĂŶĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚŝŐŝƚĂux 
dans son contexte interne et externe pour formaliser un brief cohérent. 
 
 
C2. Identifier les leviers pertinents (« ROIstes ͩͿ�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂĨŝĐ͕�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�
des prospects en clients et de fidélisation (CRM) pour définir une stratégie digitale 
ĞŶ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ŐůŽďĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ 
 
 
C3. Définir le budget et les ressources nécessaires à la réalisation de la stratégie 
digitale pour le répartir en fonction des retours sur investissement attendus par 
levier. 
 
C4. Concevoir et planifier les opérations de marketing et de communication digitale 
ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�
à la fois global et spécifique à chaque levier. 
 

C5. Définir les indicateurs mesurables de chaque opération en fonction des réalités 
ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ͕�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ŶŽƚŝŽŶ�ĚĞ�ZK/�
devienne un focus stratégique pour tous les acteurs du projet. 
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Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du 

ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞů�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ 
 
BLOC DE COMPETENCES 2 : Piloter des opérations de marketing digital et de 
e-commerce 
 
A2. Pilotage de projets digitaux variés 
 
�ĂŶƐ� ůĞ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� Ě͛ƵŶ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ƉƌŽũĞƚ͕� ŽƵ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ� ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕� ůĞ� Manager du marketing et de la transformation 
digitale conduit par exemple :  
x Une campagne de marketing digital 
x >Ă�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŝƚĞ�ǁĞď�ĞƚͬŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ŵŽďŝůĞ� 
x >Ă�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŝƚĞ�Ğ-commerce 
x >Ă�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚƵŶŶĞů�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ 
 
Fonctions clés : 
 
En externe  
o Directeur de clientèle/ Directeur des opérations  
o Chef de projet marketing digital (junior) 
o Trafic Manager 
o Chef de publicité (junior) 
o Consultant spécialisé - expert en référencement naturel, performance 

marketing, délivrabilité e-mailing, achats programmatŝƋƵĞƐ͙ 
 
En interne 
o Directeur marketing digital/ Directeur  

Marketing /Directeur communication 
o Chef de projet marketing digital 
o Chef de produit 
 

C6. Concevoir un cahier des charges qui prend en compte la dimension marketing, 
technologique et des fonctionnalités du parcours utilisateur pour que chaque acteur 
ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ� ;ĐŽŵŵĂŶĚŝƚĂŝƌĞ͕� ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ� ŝŶƚĞƌŶĞͬĞǆƚĞƌŶĞ͙Ϳ� ƉĂƌƚĂŐĞ� ůĂ� ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�
commune des livrables. 
 
 
C7. DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ůĞǀŝĞƌƐ�ŽƵ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚŝŐŝƚĂů�ĞŶ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚ�
ƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ� Ğƚ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚĠĨŝŶŝƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂŚŝĞƌ� ĚĞƐ�
ĐŚĂƌŐĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂĐƚŝǀĠƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠƉůŽǇĞƌ�ůĂ�ŐůŽďĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘ 
 
 
 
C8. Construire les flux de mesures spécifiques à chaque levier (ou 
étape/fonctionnalité du site web) afin de pouvoir manager et adapter la 
performance des outils publicitaires ou des développements spécifiques. 
 
 
C9. ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƌĞŵŽŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĞƐ� ŽƵƚŝůƐ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ� ĚĞ� ƚƌĂĨŝĐ� Ğƚ�
Ě͛ĂƵĚŝĞŶĐĞ�Ğƚ� ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĞƌ� ůĞƐ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĐůĠƐ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ� ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�
ďŽƌĚ�ŵĂŶĂŐĠƌŝĂů� ĂĨŝŶ� Ě͛ĂůŝŐŶĞƌ� ůĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ;Ğǆ : 
reporting de CRM). 



ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A LA DEMANDE  
 
 

Référentiels de la certification  « Manager du marketing et de la transformation digitale » ĚĞ�ů͛�&�W�;ZE�W�ŶΣϯϲϭϭϵͿ 
 

 

Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
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BLOC DE COMPETENCES 3 : Gérer des équipes et des expertises sur des 
projets digitaux complexes 
 
�ϯ͘�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ�Ğƚ�ĨƌĞĞ-lance externes 
 
�ĂŶƐ� ů͛��E� ĚĞ� ƚŽƵƚ� ƉƌŽũĞƚ� ĚŝŐŝƚĂů͕� ůĞ� Manager du marketing et de la 
transformation digitale se retrouve dans un environnement complexe dans 
toutes les dimensions humaine, temporaire, culturelle, technologique 
(monde VUCA). Il est amené à sélectionner, gérer, animer, des équipes 
ŝŶƚĞƌŶĞƐ�ă�ů͛ĞŶtreprise tout comme des prestataires externes. 
 
Fonctions clés : 
 
En externe  
o Directeur de clientèle/ Directeur des opérations  
o Chef de projet marketing digital (junior) 
o Trafic Manager 
o Account Manager (junior, chef de publicité) 
o Consultant spécialisé - expert en référencement naturel, performance 

marketing, délivrabilité e-ŵĂŝůŝŶŐ͕�ĂĐŚĂƚƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝƋƵĞƐ͙ 
o Développeur et intégrateur 
 
En interne 
o Directeur marketing digital/ Directeur  

marketing/Directeur communication 
o Chef de projet marketing digital 

C10. Arbitrer dans un environnement de choix complexes en prenant en compte 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ� ŝŶŚĠƌĞŶƚƐ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ : solutions techniques disponibles, 
capacités financières de ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ŚƵŵĂŝŶĞƐ� ;ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ� Ğƚ�
ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐͿ�ŵĂƚƵƌŝƚĠƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�
les ressources optimales pour la réussite du projet. 
 
C11. Organiser les retro planning et coordonner les équipes avec les outils de gestion 
ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨ� ;'ĂŶƚƚ͕�ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ƚąĐŚĞƐ͙Ϳ�ƉŽƵƌ�ŵĂŝƚƌŝƐĞƌ� ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�
production, anticiper les risques et assurer le livrable dans les délais.  
 
 
C12. Gérer des acteurs aux profils hétérogènes et aux talents hyper spécialisés en 
mobilisant des soft skills Ě͛ĠĐŽƵƚĞ͕�Ě͛ĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚĠ͕�Ğƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝƚĠ͕�ƉŽƵƌ�ĂƐƐĞŽŝƌ�
le pilotage du projet digital. 
 
 
C13. Manager et motiver les équipes internes et externes avec les outils digitaux de 
ƚƌĂǀĂŝů�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨ�;dĞĂŵƐ͕�^ůĂĐŬ͙Ϳ͕ ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�
ĞŶƚƌĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�;ŵĠƚŚŽĚĞ�ĂŐŝůĞͿ�Ğƚ�ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ĚĞ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĐŽŵŵƵŶ͘ 
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Z�&�Z�Ed/�>��͛��d/s/d�^ 
décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 
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BLOC DE COMPETENCES 4 : Initier et manager les innovations de 
transformation digitale 
 
A4. Déploiement de la transformation digitale 
 
Le marketing étant le 1er secteur a avoir entrepris la transformation digitale, 
intégrant dans sa discipline les différents modèles économiques des 
entreprises, le Manager du marketing et de la transformation digitale est 
ƐŽƵǀĞŶƚ�ĂŵĞŶĠ�ă�ġƚƌĞ�ůĞ�ŵŽƚĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚŝŐŝƚĂůĞ plus 
global. 
 
WŽƵƌ�ĐĞ�ĨĂŝƌĞ͕�ŝů�ĞŶƚƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�ĂŶƚŝĐŝƉĞ�
les phénomènes de disruption du business, comprend les enjeux de 
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽũĞƚƚĞ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�
nouvelles technologies : IA (intelligence artificielle), Blockchain, AR-VR (réalité 
ǀŝƌƚƵĞůůĞ� Ğƚ� ƌĠĂůŝƚĠ� ĂƵŐŵĞŶƚĠĞͿ͕� ϯ�� ƉƌŝŶƚŝŶŐ͕� ƌŽďŽƚŝƋƵĞ͙� /ů� ƚƌĂǀĂŝůůĞ� ĂǀĞĐ� ůĂ�
�ŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�^ǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ 
 
Fonctions clés : 
 

En externe  
o Directeur de clientèle/ Directeur des opérations  
o Consultant en accompagnement du changement et transformation 

digitale. 
 

En interne 
o CDO - Chief Digital Officier 
o Directeur marketing digital/ Directeur  

marketing/Directeur communication 
o Chef de projet transformation digitale. 

C14. �ŶĂůǇƐĞƌ�ĚĞƐ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ĚĞ�ŵŽĚğůĞƐ�ǀĂƌŝĠƐ�ƉŽƵƌ�
ƉƌŽũĞƚĞƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ďŽƵůĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽĚğůĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�
;ĚĠƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͕� ƉƌŽũĞƚƐ� ĠĐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͙Ϳ� Ğƚ� ĚĠƉůŽǇĞƌ� ĚĞƐ� ƌĠƉŽŶses 
stratégiques adaptées. 
 
C15. Appliquer les outils et méthodologies de conduite du changement en termes : 
� �͛ŝŵƉĂĐƚƐ� ŚƵŵĂŝŶƐ�ĚĞ� ůĂ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚŝŐŝƚĂůĞ� ;ĨƌĞŝŶƐ͕� ƉĞƵƌƐ͕�ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐ͙Ϳ�

pour définir les besoins en formation et accompagnement des ressources 
humaines. 

� �Ğ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŝƐƌƵƉƚŝŽŶ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠƉůŽǇĞƌ�
le plan de transformation digitale. 

 
C16. dƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ� ůĂ� ĐƵůƚƵƌĞ� Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ� ĞŶ�ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ� ĚĞƐ� soft 
skills spécifiques (pédagogie, pensée systémique, intelligence émotionnelle, 
ĠƚŚŝƋƵĞ͙Ϳ�ƉŽƵƌ� ƌĠƐŽƵĚƌĞ� ůĞƐ� ƉƌŽďůğŵĞƐ� ĐŽŵƉůĞǆĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƐĞŶƚ� ůĂ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
digitale. 
 
C17. /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ͕�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ͕�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ�ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞ�;/��
- dĠũă�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞ�ĞŶ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ů͛ŚƵŵĂŝŶͿ�ĞŶ�ĂǇĂŶƚ�ƵŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�
« cultures » scientifiques pour favoriser un usage collaboratif et éthique de cette 
technologie révolutionnaire et de ses impacts sociétaux. 
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