
Organisme de formation professionnelle et CFA

Community 
manager
Développez la notoriété Développez la notoriété 
de l’entreprise ou de la marque  de l’entreprise ou de la marque  
et devenez le chef d’orchestre et devenez le chef d’orchestre 
du dispositif web de l’entreprise !du dispositif web de l’entreprise !

Objectif professionnel du titre à finalité 
professionnelle d’IFOCOP
Spécialiste du web marketing, le Community Manager 
développe, gère et anime la présence en ligne d’entreprises 
ou de marques.

Il collabore à la stratégie de communication de l’entreprise. Il fait 
preuve de curiosité et de réactivité. Il veille à la e-réputation de 
l’entreprise et aux nouvelles tendances. Il analyse la concurrence. 

Il possède de bonnes qualités rédactionnelles (maîtrise de 
l’orthographe et de la rédaction) ainsi qu’une très bonne 
connaissance des plateformes communautaires. 

Il participe au référencement du site via les réseaux sociaux. 

Il évalue l’efficacité des actions menées, met en place des indicateurs 
d’audience, il analyse, propose ou active des opérations correctives.

Certification
• Certification Professionnelle de niveau 6 (Bac+3). 
•  Enregistrée au RNCP le 10/09/2019 sur décision de France 

Compétences

Avec l’Irfa apisup, 
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !

PUBLIC VISÉ
• Jeunes de moins de 30 ans 
• Demandeurs d’emplois
• Salariés
•  Personnes en situation de handicap
•  Publics en reconversion 

professionnelle

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un diplôme ou certification 
de niveau 5 (Bac+2).

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
•  Formation accessible sous 

contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

• Les inscriptions se déroulent : 
-  Dès le mois de juin pour les forma-

tions qui débutent en oct/nov
-  Dès le mois de novembre pour les 

formations qui débutent en mars. 
•  Un dossier d’inscription vous sera 

adressé après un premier entretien 
téléphonique

DURÉE ET ORGANISATION
12 mois / 1 607 heures en alternance
• 630 heures de cours à l’Irfa-apisup 
• 977 heures en entreprise 

RYTHME DE L’ALTERNANCE
• 2 jours en centre de formation
•  3 jours en entreprise 

(cf le calendrier de l’alternance)

CALENDRIER
2 sessions : 

• 10 oct 2022 au 6 oct 2023
• mars 2023
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Objectifs opérationnels et évaluables 
de développement des compétences
• Elaborer une stratégie de communication
• Créer des outils de communication web
• Animer des supports de communication web
• Evaluer la performance de la stratégie

Méthodes pédagogiques
•  Formation en présentiel (cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques) 
• Mises en situation professionnelle
•  Pour l’alternance, un accompagnement régulier par un formateur 

et un maître d’apprentissage ou un tuteur en entreprise
• Réunions de régulation pédagogique programmées

Moyens et outils pédagogiques
• Salles de cours
•  Salles informatiques équipées de logiciels professionnels 

spécifiques

Profil des intervenants
• Professionnels de la Communication
• Professionnels du développement informatique
• Consultant en photo et vidéo
• Community Managers expérimentés

Modalités d’évaluation
•  Mises en situation professionnelle
•  Soutenance devant un jury prenant appui sur le dossier de 

valorisation des compétences et la grille tuteur

Validation des blocs/équivalences passerelle
•  La certification est constituée de plusieurs blocs de compétences 

faisant chacun l’objet d’une certification partielle (CCP).
•  Equivalence entre blocs : les blocs de compétences «Elaborer 

une stratégie de communication» et «Evaluer la performance de 
la stratégie» correspondent à ceux, identiques, de la certification 
Responsable de la stratégie marketing et du développement 
commercial de niveau 6 (Bac+3).

Métiers visés
• Community manager        • Webmarketer       
• Rédacteur web                 • Consultant en communication
• Responsable communication digitale 

Poursuite d’études
Possibilité de poursuite d’études sur le titre à finalité professionnelle: 
«Manager de la communication et stratégie digitale»
 de niveau 7 (Bac+5), fiche RNCP 31420.
Plus d’informations sur le site de France Compétences

LIEU DE FORMATION
Irfa-Apisup à Amiens

TARIF ET FINANCEMENT 
•  L’entreprise bénéficie d’un service de 

prise en charge OPCO à hauteur de 
12 500 € nets de taxes.

•  La formation est gratuite pour les 
apprentis

•  Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par l’OPCO de l’entreprise

•  Une étude de dossier sera réalisée 
pour les demandes hors alternance

INDICATEURS DE RÉSULTAT
• Nombre d’apprenants
• Taux d’abandon
• Taux de certification
Nouvelle formation: 
Statistiques disponibles en 2022. 
Ces indicateurs seront consultables sur 
le site: 
https://www.inserjeunes.education.gouv.
fr/diffusion/accueil

ACCESSIBILITÉ À TOUTES PER-
SONNES SANS LIMITE D’ÂGE EN 
SITUATION DE HANDICAP (AVEC 
OU SANS RESTRICTION MÉDICALE)
Référent handicap 
Isabelle DEMACHY 
i.demachy@irfa-apisup.fr
03.22.82.80.73

CONTACTS
55 rue Sully
80000 AMIENS
T 03 22 82 80 60
contact@irfa-apisup.fr
www.irfa-apisup.fr 

Contacts pédagogiques
Christine COTTON
c.lavocat@irfa-apisup.fr

Alexis MINODIER
a.minodier@irfa-apisup.fr

Contacts administratifs
Isabelle DEMACHY / 03.22.82.80.73
i.demachy@irfa-apisup.fr 

Julie BAQUET / 03.22.82.80.60
j.baquet@irfa-apisup.fr

Pour information et pré-inscription
www.irfa-apisup.fr
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Référentiel de compétences

Bloc 1 : Elaborer une stratégie de communication 105h
Compétences visées
•  Analyser le marché et ses opportunités / Identifier ses cibles et 

définir un message
• Etablir un plan de communication

Bloc 2 : Créer des outils de communication web 203h
Compétences visées
•  Réaliser et présenter un cahier des charges opérationnel et structuré
•  Installer, administrer, modifier le CMS ou le système de gestion 

de contenu
•  Coordonner la production de contenus
• Configurer les réseaux sociaux

Bloc 3 : Animer des supports de communication web 126h
Compétences visées
• Concevoir et rédiger les contenus
•  Optimiser son référencement pour les moteurs de recherche et 

les réseaux sociaux
•  Assurer au quotidien la relation avec les clients, prospects, 

influenceurs
•  Réguler, inciter et favoriser les échanges entre les membres de 

la communauté
•  Préparer et mener une campagne publicitaire social Ads 
• Optimiser la gestion de sa campagne

Bloc 4 : Evaluer la performance de la stratégie 42h
Compétences visées
•  Mesurer la performance / Réaliser, analyser et suivre les outils 

de reporting
• Interpréter les résultats / Préconiser des axes d’amélioration
• Elaborer un plan de progrès

La plus-value de l’Irfa-Apisup

Séjour linguistique en Angleterre 70h
Objectif pédagogique
Acquérir le vocabulaire technique sur le métier de Community 
Manager. L’Irfa-Apisup organise un séjour linguistique de 2 semaines 
à Margate, en Angleterre qui comprend : l’accueil en famille, les 
cours de langue dédiés au métier et une immersion culturelle.

Accompagnement et Tutorat 84h
•  Ateliers de coaching tout au long de l’année (développement 

personnel, gestion du stress ...)
•  Accompagnement à la recherche d’alternance 
•  Ateliers d’écriture (projet et certificat Voltaire)
•  Remise à niveau en anglais
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