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EXECUTIVE BACHELOR 
MARKETING DES 
INFLUENCES
Une formation d'avenir pour  
la dynamique de votre 
entreprise



▶ Selon une étude, 93% 
des spécialistes du 
marketing utilisent 
désormais le marketing 
d'influence.

▶ En 2021, 4,2 milliards 
de personnes utilisent les 
réseaux sociaux, environ 
2h30 par jour. 

▶ "Les influences" c’est 
le nouveau prime time et 
c'est accessible par toutes 
formes d'entreprises"

POURQUOI LE MARKETING D'INFLUENCES ?
Ces dernières années, le marketing d'influence s'est avéré être une stratégie particulièrement
efficace pour accroître la notoriété de la marque, d’un produit, atteindre un public croissant et
acquérir de nouveaux prospects.

Issu du marketing 3.0, le marketing d’influence ou influence marketing est une stratégie
qu’utilisent les entreprises pour diffuser des informations et faire la promotion de leurs
produits ou services par l’intermédiaire d’influenceurs.

Il s’agit surtout d’e-influence, car étant très présente sur le web, et les réseaux sociaux
notamment. Les leaders d’opinion de l’ère numérique peuvent être :

• des représentant sde l'entreprise (service marketing ou communication),
• des experts dans un domaine,
• des personnalités reconnues (blogueurs ou Youtubeurs, personnalités, sportifs ),
• des individus qui rassemblent une micro-communauté.

Les influenceurs représentent des nouveaux canaux d'opportunités, des vecteurs d’influences
pour toucher de nouvelles cibles jeunes et hyperconnectées.

La stratégie de marketing d’influence doit bien entendu être en accord avec la stratégie
marketing globale de l’entreprise et l’image de marque qu’elle souhaite véhiculer pour être
cohérente et efficace.

Pour une marque, le marketing d'influence est un outil efficace pour se faire connaître auprès
de nouvelles cibles et générer de l'intérêt. Aujourd'hui 82 % des professionnels constatent
que les campagnes de marketing d'influence génèrent des prospects de meilleure qualité, et
58 % voient leur visibilité a augmenté grâce à cette stratégie.

Le marketing d'influence est bien supérieur à la publicité traditionnelle en termes de retour
sur investissement, avec un ROI 11 fois plus élevé. Pour chaque euro dépensé, les campagnes
en rapportent 18 et les investissements sont logiquement en croissance constante.
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CASQUETTE STRATÉGIQUE :
� Définir une stratégie de marketing et 

communication digitale et/ou d'influences
� Définir un plan de communication marque/ 

produits

CASQUETTE OPÉRATIONNELLE :
� Production de contenus éditoriaux, 2D et 3D 
� Gestion et animation des réseaux et des 

communautés
� Gestion et amélioration du trafic d'audience et 

relais de croissance

LES 8 PILIERS DU MARKETING D'INFLUENCES SONT ABORDÉS AFIN DE 
POURVOIR DÉFINIR LA POLITIQUE MARKETING ET COMMUNICATION 4.0

DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE 
PARFAITE AUTONOMIE

Les TPE et PME n'ont d'habitude pas les ressources humaines et 
financières nécessaires pour gérer et définir une stratégique de 
markéting et de communication d'influences tout en assurant la création 
et la réalisation des contenus adaptés capables d'atteindre les objectifs 
visés. 

Les 8 piliers du marketing d'influences sont étudiés afin de permettre la 
conception d'une stratégie de marketing et de communication globale en 
matière d'influences pour ensuite décliner des actions opérationnelles sur 
le terrain et ainsi assurer la meilleure visibilité de la marque ou des produits 
et services.

DES FORMATEURS PROFESSIONNELS QUI OCCUPENT DES FONCTIONS
DANS LE DOMAINE ÉTUDIÉ
L'équipe de formateurs est composée de professionnels du marketing et de la
communication d'influence qui sont au quotidien confrontés aux réalités et aux enjeux
des transitions. L'équipe est aussi riche de formateurs métiers en liens avec le ou les
sujets étudiés et de professeurs de l'éducation nationale qui apportent une caution
pédagogique et s'assurent de la maitrise des compétences des étudiants.



DIAGNOSTIC, MESURES ET ÉVALUATIONS DE L’INFLUENCE AU SEIN DE
L’ENTREPRISE

Cadre de l’influence et règlementation
• Veille du cadre légal des actions menées ou à mener
• Audit de l’état actuel de l’influence de l’entreprise

Réflexions stratégiques et analyse de l’existant
• Diagnostic de l’image et de l’influence actuelle de l’entreprise
• Analyse de l’existant et définition des objectifs stratégiques en cohérence

avec la cible
• Création d’une stratégie d’influences

Promotion de l’image de l’entreprise : mise en œuvre du plan de com’
• Déterminer l’image de marque et les cibles
• Développement des partenariats
• Pilotage des actions des influenceurs
• Structuration des canaux de communication selon le plan de com’

stratégique établi

Mesures et évaluations des actions de communication
• Création d’outil de mesure des actions
• Suivi et analyse des résultats d’autres campagne

INITIATIVES, MESURES ET ÉVALUATIONS DE L’INFLUENCE AU NIVEAU DE 
L'ACTEUR PRIVÉ : L’ENTREPRISE, LES ACTEURS ET LES CIBLES

Production de données et veille stratégique

• Production de données stratégiques sur les tendances des marchés
• Production de données psycho-sociologiques des consommateurs
• Production de méthodes et d’outils internes à l’entreprise

Production et utilisation des données

• Salariés de l’entreprise
• Responsables marketing / communication
• Influenceurs
• Consommateurs
• Médias mainstream
• Réseaux sociaux



MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE D’INFLUENCES

Déploiement de la stratégie de com’ d’influences
• La mise en œuvre stratégique du plan de com
• Définition des interlocuteurs et mise en relation
• Le pilotage de partenariats d’influences entreprises / influenceurs
• Élaboration des supports de com’

Déploiement des contenus d’influences
• Création de contenu d’influences adapté
• Animation des différents réseaux d’influences
• Définition des relais et supports pour les contenus d’influences
• Cohérence des contenus worldwide

LA PERFORMANCE GLOBALE

Les outils de pilotage de la performance globale
• Plan de com’ et objectifs poursuivis à l’aide de l’influences
• Outils d’intégration de la performance type BSC
• Outils de suivi des partenariats

Les outils de quantification des impacts
• Un nombre croissant d’outils d’études d’impact
• Les outils d’évaluation de l’action de com’
• Calcul et analyse du ROI
• Des pistes de méthodes pour la comparaison des impacts

DIPLÔMES PRÈPARÉS

• BACHELOR R.M.C titre RNCP de niveau 6 (RNCP 35674, porté par PPA
Business School et GES EDUCTIVE, entite ́ certificatrice ISIMI)

• BACHELOR MARKETING D’INFLUENCES titre RNCP de niveau 6 en
voie de certification.
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COMPOSITION DU VOLUME HORAIRE DU CURSUS 
EXECUTIVE BACHELOR SUR 3 ANS

COURS BTS MODULES BACHELOR COURS BACHELOR 3

2100 heures

Une formation riche et de qualité qui permets aux étudiants d'acquérir  une réelle expertise 
professionnelle en trois ans.

EXECUTIVE BACHELOR : DOUBLE CURSUS = DOUBLE DIPLOMATION

Les Executives Bachelors sont des formations alliant un double cursus et visant une double
diplomation en 3 ans. En effet les deux premières années sont dédiées à l'enseignement
d'un programme de BTS (MCO ou CI) auquel sont adjoints des modules bachelor (100
heures/an soit 200 heures au total) qui préparent au Bachelor3 effectué en 3ème année.
C'est d'ailleurs au terme de cette 3ème et dernière année du parcours que le second diplôme
est validé dans la mesure où tout les crédits ont été passés.



Veuillez remplir le formulaire de candidature (si vous postulez hors PARCOURSUP) :

https://bit.ly/37ZOFgx

Veuillez remplir le formulaire de "fiche de poste" qui va permettre de générer votre contrat :

https://bit.ly/3LnDkEE

Voici les contenus détaillés de la formation des étudiants en B3 Marketing d’influences. Il indique les
thèmes abordés par la formation. L’étudiant devra mobiliser en entreprise des compétences en lien
avec le contenu de sa formation.

https://bit.ly/3sK2G9o

Veuillez également indiquer si votre entreprise est ouverte à un contrat tri partite qui permettrait
votre mise à disposition au profit d'une entreprise tierce afin que vous puissiez mobiliser ces
compétences ?

FICHE DE POSTE ALTERNANCE

CONTENUS DE LA FORMATION B3

DOSSIER DE CANDIDATURE



Nathalie JACQUIER : 
« L’influence c’est le nouveau prime time. C’est 
une communication incarnée qui génère bien plus de 
confiance car elle est plus authentique. Ce n’est plus 
la marque qui parle ».

Directrice média groupe CARREFOUR

Hugo ARROYO : 
« Si vous vous ennuyez avec vos réseaux sociaux, 

c’est parce que vous essayez d’obtenir plus de 
valeur que vous n’en créez »

FAST COMPANY revue marketing américaine

Responsable des formations 
en Apprentissage :  
c.nadeau@assomption-
bordeaux.com

Site Web : www.campuswilson.com

UFA CAMPUS WILSON
Assomption Sainte-Clotilde Bordeaux
70 boulevard du Président Wilson 
33 073 BORDEAUX

Tél. : 05 56 48 77 77
Fax : 05 56 48 77 77

NOUS CONTACTER
HORAIRES
9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Rendez-vous possible sur 
demande

"
"J.P. SHOYRY : 

« Une marque ne peut pas gérer une campagne de 
marketing d’influence comme du placement média. 
C’est plus que de l’argent, c’est une relation que 
l’on bâtit. »

Auto-entrepreneur, consultant marketing


