
PRÉ-REQUIS

MODALITÉS D'ADMISSION

Avoir eu une expérience  professionnelle
dans la communication

Mastère Manager en MarketingMastère Manager en Marketing
Evénementiel et CommunicationEvénementiel et Communication

Titre professionnel de niveau 7 (BAC+5) 
enregistré au RNCP.

--------
Responsable communication (H/F)Responsable communication (H/F)

MÉTIER PRÉPARÉ

En tant que Responsable communication (H/F), vous devrez concevoir et mettre en œuvre toutes les
actions nécessaires à la réalisation de tout ou partie d'un évènement. Depuis la réflexion stratégique
jusqu'au bilan, en validant les différentes étapes que sont la concertation, le pilotage et l'analyse des
résultats. 

Être éligible au contrat d'apprentissage : moins de 30
ans à la signature du contrat

Être titulaire d’un Bac+3 ou équivalent

Contrat
d'apprentissage

sur 2 années

1ère année : entre 1346€* et
1682€ en fonction de votre

âge

*Montant indicatif et non contractuel
** Formation prise en charge par l'OPCO

DÉROULÉ DE L'ADMISSION

Information
collective ou

individuelle par
Formaposte

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE FORMATION

Positionnement,
validation du projet

par le partenaire
éducatif

Entretien physique de
motivation avec

l'employeur pour tous les
candidats admissible

Inscription sur
le site internet
de Formaposte

2ème année : entre 1426€*
et 1743€ en fonction de

votre âge

Formation** sur 24 mois
avec un rythme qui varie
selon les écoles. 



OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation Responsable communication, le candidat travaillera sur la réalisation des
supports éditoriaux et l'organisation des événements. 

Retrouvez la liste complète des compétences attestées par la formation ici : Fiche RNCP 15963

MODALITÉS D'ÉVALUATION

DÉBOUCHÉS

M
IS

SI
O

N
S

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Inscrivez vous sur www.formaposte-midiatlantique.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d'actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION &
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Création de contenus à forte valeur ajoutée qui seront partagés sur tous les canaux de
communication
Proposition de nouveaux formats de contenus : vidéos, infographies, newsletters, podcasts

Organisation d'évènements internes et externes

Suivi de projets et participation au brief
Relations avec les prestataires et rédaction de cahiers des charges
Participation et support à l'organisation de réunions internes avec les différents contributeurs

La création de contenus innovants :

Accompagnement évènementiel :

Participation à la vie de l'équipe de direction : 

Gérant de société / Dirigeant de PME / Créateur d'entreprise
Directeur adjoint d'un service, d'une PME, d'une association, d'une structure 
Responsable / Coordinateur d'un service (commercial, vente, communication)
Chef / Responsable / Manager de projet
Chef de produit
Business developper

Le candidat doit donc réaliser une étude de cas, des oraux et des challenges. 
Cet examen national prévoit donc une soutenance du mémoire, une évaluation de la culture métier et de la
posture managériale. Une analyse des évaluations de compétences professionnelles et transversales sont
réalisées pendant la formation par les tuteurs et les référents compétences. 

Brochure mise à jour en 2022

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d’âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité
de Travailleur Handicapé en adéquation avec l’exercice du métier visé.
Contact Référent Handicap : Pierre DROSS - p.dross@formaposte.net.

Taux de satisfaction
pour cette formation

En
2022 85 %

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15963/
http://www.formaposte-midiatlantique.fr/
https://www.facebook.com/formaposte.midiatlantique
https://www.instagram.com/formapostema/?hl=fr
https://twitter.com/Formapostema
https://www.linkedin.com/company/formaposte-midi-atlantique

