
Manager de la communication globale
4ème et 5ème année de l’ISTC
(ou 1ère et 2ème année de master)
2017 à 2019

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation a pour objectif pédagogique la transmission des connaissances théoriques et pratiques pour
permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires au métier de manager de la communication
globale :
• Compétences stratégiques : analyser et comprendre une problématique de communication
• Compétences opérationnelles : apporter une solution à travers des actions et des techniques de

communication
• Compétences managériales : travailler en équipe, organiser et animer un projet, piloter des prestataires.

PUBLIC ET PRÉ REQUIS
• La formation s’adresse aux étudiants ayant validé leur 3ème année à l’ISTC ou titulaires d’une autre

formation présentant un niveau nécessaire et reconnu en culture générale, management et
communication.

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS :
• Evaluation par contrôle continu (épreuves écrites ou orale notées sur 20) et sessions d’examens finaux
• Suivi : séance de retour et d’analyse d’expérience lors de chaque période de formation et

accompagnement individuel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
• L’ISTC met à disposition un programme spécifique pour sa filière alternance, des intervenants

professionnels de l’enseignement ou issus d’entreprises, des salles de cours, d’informatique, de montage
vidéo

TITRE DÉLIVRÉ
• La formation est validée par le titre ISTC « Manager de la communication globale » enregistré au RNCP

sous la référence 23015, niveau I (Publié au journal officiel du 27/05/2015 – texte 23 sur 132).

DURÉE, DATE ET LIEU :
• Durée : deux ans
• Dates : du 25 septembre 2017 au 26 août 2019
• Lieu : ISTC, 81-83 boulevard Vauban 59000 Lille

TYPE DE CONTRAT :
• L’alternance ISTC est proposée sous forme de contrat de professionnalisation

COÛTS :
• Formation : nombre d’heures dispensées : 455 heures par an au tarif horaire de 12,00 euros
• Rémunération de l’alternant : 80% du SMIC.
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PROGRAMME

Institut des Stratégies et Techniques de Communication (ISTC) Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat, certifié 
ISO 9001 : 81-83 boulevard Vauban – 59000 Lille
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4ÈME ANNÉE
POLE 1 – CULTURE, ÉCONOMIE ET FINANCE (111 
HEURES)
• Gestion budgétaire et analyse financière
• Culture
• Ethique
• Stratégie d’entreprise
• TOEFL (ELECTIF) 
• English business
• Culture et veille informationnelle
• Cross-cultural management (ELECTIF) 
• Théorie des organisations

POLE 2 – MANAGEMENT ET DROIT (114 
HEURES)
• Droit de la propriété intellectuelle et 

industrielle 
• Développement personnel 
• Relation Annonceurs - Agence 
• Fonction  RH du manager
• Management de projets : méthodes et outils 
• Animation des leaders d'opinions et RP
• Marque employeur 

POLE 3- STRATÉGIE ET DIGITAL (213 HEURES)
• Stratégie marketing et plans
• Stratégie de communication  et plans 
• Marketing direct et promotion des ventes 
• Stratégie media off et on line 
• Mediaplanning et Mesure de performances 
• Conception - rédaction 
• Atelier de créativité
• Négociation
• E-Business
• Etudes et marques 
• Social media niveau1 
• BotB
• Montage video
• Coding
• PAO

POLE 4 - EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (17 
HEURES)
• Rapport d'expérience
• Retour d'expérience
• Le statut de l'alternant 
• Alternance entreprise
• Le statut de l'alternant 
• Rentrée

TOTAL : 455 HEURES SOIT 422,5 HEURES + 32,5 
HEURES DE CONTRÔLES ET D’EXAMENS.

5ÈME ANNÉE
POLE 1 – CULTURE, ÉCONOMIE ET FINANCE (119 
HEURES)
• Culture d’entreprise
• ESS* et RSE**. Les nouveaux enjeux de l’entreprise
• Création/Reprise d’entreprise et business plan
• Business english et english lab TOEIC
• Théorie des organisations
• Jeu d’entreprise
• Leadership

* Economie Sociale et Solidaire - ** Responsabilité sociétale de 
l’entreprise

POLE 2 – MANAGEMENT ET DROIT (84 HEURES)
• Affirmation de soi
• Droit des contrats
• Crisis communication
• Jury d’agence, management opérationnel
• Personal branding

POLE 3- STRATÉGIE ET DIGITAL (206 HEURES)
• Brand management
• Marketing alternatif
• Parcours client et omnicanal
• Gestion de la relation client
• Marque employeur et conduite du changement 

niveau 2
• Etudes marketing et datamining
• Planning stratégique
• Innovation et marketing connecté
• Digital : copy strat et business concept
• Social media niveau 2
• Digital : user expérience
• Digital : web analytics
• Mécenat et sponsoring
• Fundraising

POLE 4 - EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (23 HEURES)
• Retour d'expérience
• Rapport d’audit
• Le statut de l'alternant 
• Mémoire professionnel
• Rentrée

TOTAL : 455 HEURES SOIT 432 HEURES + 23 HEURES DE

CONTRÔLES ET D’EXAMENS.


