BACHELOR MARKETING DIGITAL
WELLNESS & GREEN MARKETING
La formation Bachelor Digital Wellness and Green Business est un titre de niveau 6 (BAC+3)
enregistrée au RNCP. La formation dure une année scolaire après obtention d'un BAC+2.
Le titulaire du Bachelor Digital Wellness and Green Business est un collaborateur clé au sein du
service marketing d’une marque. Son expérience et ses connaissances lui permettent de piloter
et d’évaluer les actions de communication et de marketing pour tout type de produit. Le
développement durable devient un enjeu incontournable.
C O NT E NU DE LA FORM ATION
UE1
Gestion d'entreprise
et de projet

Comptabilité - Contrôle de gestion - Méthodologie de gestion de projet
Droit - Évolution législative et réglementaire du développement durable
Commercial et sponsoring - RGPD, Processus Qualité et Responsabilité sociale de l'employeur

UE 2
Techniques et
stratégies de
communication

Nouvelles stratégies de communication interne / externe - Plan de communication
responsable - E-réputation, communication de crise & Gestion du risque d'image
Web design - Création graphique : PAO, Suite Adobe, Audiovisuel, conception numérique
Négociation

UE 3
Management des
ressources humaines

Fondamentaux de la GRH - Management d’une équipe
Conduite du changement
Communication interpersonnelle / Conduite de réunion

UE 4
Techniques marketing et
promotionnelles

Marketing opérationnel - Marketing relationnel
Créations publicitaires - Actions promotionnelles et publicitaires
Marketing événementiel

UE 5
Stratégie Marketing

Nouveaux comportements face aux cosmétiques bio et naturels et au développement durable
Études de marchés, Analyse de données, Veille stratégique
Management de l’information et des connaissances, Marketing et innovations - Ideation & Design
Thinking, Marketing stratégique, Marketing international
Marketing digital, e-marketing (bases), Green marketing mix, Gestion de marques, de brevets
Propriété intellectuelle, Informatique de gestion, PGI CRM, Gestion base de données

UE 6
Compétence
professionnelle
marketing

Fondamentaux du développement durable
Marketing durable sauf Green marketing-mix
Cadre juridique du dév. Durable sauf Évolution législative et réglementaire
La nutrition au cœur du marché, Spécialisation sectorielle
Anglais professionnel
Projet
Atelier insertion professionnelle
Séminaires culture métier
Rédaction du Rapport d’activités, du dossier Projet et du Livret d'employabilité
Training grand oral
EXAMEN FINAL = DOSSIER PROFESSIONNEL SUR 2 JOURS

UE 7
Valorisation des
compétences
professionnelles

PROFIL ET PRÉ REQUIS

Pour intégrer le Bachelor Digital Wellness and Green Business, les candidats doivent être diplômés d'un BAC+2 ou Certifiés d’un niveau 5.
La rentrée scolaire a lieu une fois dans l'année entre septembre et novembre et la sélection se réalise sur entretien individuel.
Ce Bachelor est particulièrement adapté aux candidats disposant d'une forte sensibilité au secteur du digital, du naturel, d'un sens des
responsabilités, d'une grande détermination et d'un esprit créatif.
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