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CFA Qwantic

PRÉSENTATION DE LA MOJO ACADÉMIE
Reflet de notre époque, le social media marketing place l’humain et les consommateurs au
centre de la stratégie marketing des communicants et établit la confiance au cœur de la relation
avec sa communauté.
Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, LinkedIn,… sont incontournables en 2023. Ces canaux
interactifs permettant de découvrir, échanger, partager, converser sont nos terrains de jeux !
Fruit de la coopération entre l’agence spécialisée, Mojo Compagnie et l'organisme de formation,
Qwantic, la Mojo Académie propose des formations aussi techniques qu’authentiques sur ces
métiers de demain, alliant expertise, expériences du terrain et partages de professionnels,
accompagnant l’évolution des compétences et techniques au regard des besoins des
entreprises pour affirmer l’expertise et le caractère entrepreneurial des Community Managers.
Embarquez dans une aventure professionnelle et un parcours de formation unique à l’ Epopée,
avec la Mojo Académie, en rejoignant la formation TP Community Manager.
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TITRE PROFESSIONNEL COMMUNITY MANAGER, NIVEAU 6

Découvrez toutes les informations essentielles sur la formation TP Community Manager,
certification professionnelle RNCP de niveau 6, enregistrée sous le code RNCP 36 467 dont
l’organisme certificateur est IFOCOP.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour rejoindre l’aventure Mojo
Académie, un programme porté par Mojo Compagnie et Qwantic !
Cette formation est proposée par Qwantic et certifiée par l’IFOCOP - https://www.ifocop.fr.

PRÉREQUIS
DÉBOUCHES & SUITE DE PARCOURS, ÉQUIVALENCES
Le Community Manager exerce un poste stratégique au sein d'entreprises, associations et
collectivités locales. Il est un réel couteau suisse pouvant intervenir sur la stratégie de
communication comme sur des enjeux marketing et peut trouver sa place en tant que salarié ou
bien en freelance.
Dans un secteur riche de perspectives et d’évolutions passionnantes des métiers et des
compétences, cette formation peut mener par exemple aux métiers de :

● Community manager ou Social media manager
● Chargé de/ Chef de/ Responsable de communication digitale/ de marketing digital
● Brand content manager
● Chargé de modération web
Ces informations sont à consulter plus précisément sur la Fiche RNCP 36467 sur France
Compétences : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36467/
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
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PRÉREQUIS
Diplôme ou certification de niveau 5 minimum
Utilisation courante d’internet, d’outils bureautiques et collaboratifs
Excellentes capacités rédactionnelles et aisance relationnelle
Bonne pratique de la navigation sur le web et des réseaux sociaux
Expérience professionnelle significative souhaitée dans le domaine
Aisance relationnelle

PROFILS ATTENDUS

Une réelle appétence pour la créativité
Ouverture d'esprit, curiosité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation a pour objectif l'obtention de la certification du Titre Professionnel Community
Manager de niveau 6, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles le
01 juin 2022 sur décision de France Compétences sous le code RNCP 36 467, dont l’organisme
certificateur est IFOCOP.
A l’issue de la formation, les candidats seront capables de déterminer et mettre en place une
stratégie de présence pertinente et efficace sur les réseaux sociaux en accord avec la
politique de communication de l’entreprise.
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme de formation s’articule autour de 3 blocs de compétences :
1. Élaborer et évaluer la stratégie en marketing digital
Mener une veille sur les usages de communication et consommation digitales
Élaborer une stratégie en marketing digital
Élaborer un plan de communication
Mettre en place une campagne publicitaire
Analyser/interpréter le ROI (retour sur investissement) pour ajuster la stratégie
2. Produire des contenus et animer des communautés
Produire des contenus visuels et rédactionnels
Construire un storytelling
Animer des communautés
Optimiser le référencement naturel pour les moteurs de recherche (SEO)
Optimiser la gestion des leads
3. Créer et configurer les outils de communication Web
Assurer la fonctionnalité des comptes sur les réseaux sociaux
Créer un blog
Suivre les fonctionnalités et anticiper les évolutions techniques et fonctionnelles du
blog (audit, préconisations)

DURÉE & RYTHME D’ALTERNANCE

MODALITÉS
DE FORMATION

DATES
DE FORMATION

RYTHME

Formation en alternance d’une durée d’environ 1333 heures
réalisées par le biais d’un contrat en alternance de 9 mois.

Début : 09/01/2023 – Fin : 30/09/2023.

35 heures par semaine (Du lundi au vendredi).
2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise
par semaine (+ des semaines intensives au CFA)
500 heures en centre de formation et 833 heures de
travail chez l’employeur soit un total de 1 333 heures
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MODALITÉS ET DELAIS D'ACCÈS À LA FORMATION
La formation s’adresse aux demandeurs d’emplois, salariés et travailleurs indépendants qui
souhaitent exercer du Marketing et de la Communication en ligne, plus particulièrement du
Community Management.
Nombre de places disponibles : 20
Processus de sélection
Les candidats devront se préinscrire sur le site Internet Qwantic, sur le lien proposé ci-dessous
et participer à une information collective afin d’approfondir la cohérence du choix de la
formation et poser leurs questions.
A l’issue de cette information collective, les candidats devront remettre un dossier de
candidature, comprenant :
une fiche d’inscription
un CV
une lettre de motivation
une étude de cas
une proposition de visuels
Enfin, en complément du dossier de candidature écrit, une journée de tests de sélection
viendra compléter ce processus de sélection, autour d’exercices collectifs à l’Epopée Village, 4
Rue Berthelot 13 014 Marseille et d'un entretien individuel permettant de valider les motivations
et les prérequis des candidats.
Ces derniers recevront une confirmation de leur inscription à l’issue de cette journée de
formation pour valider ou non leur entrée en formation.
Lien d’inscription : formulaire de candidature

Coût contrat : Tarif sur demande

TARIFS

Possibilité de réaliser la formation en apprentissage, via un
contrat de professionnalisation ou un financement employeur.
Nous contacter pour plus d’informations.
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MÉTHODES MOBILISÉES
Formation en présentiel à l’ Epopée Village, 4 Rue Berthelot, 13 014 Marseille
Un parcours ancré sur la mise en action des étudiants au cœur de projets professionnels
concrets en lien avec les employeurs, la responsabilisation dans son parcours de
développement et d’apprentissage, le développement de compétences techniques et
transversales au service de la montée en compétences et employabilité durable des
stagiaires.
Des pédagogies ludiques et engageantes, développant le plaisir et le goût d’apprendre.
Des formateurs au cœur du monde professionnel, à l’image de Clément Ramond, formateur
au sein de plusieurs écoles et associations à l’image des Apprentis d’Auteuils et expert en
communication digitale et réseaux sociaux, ou encore Hugo Maidozlian, formateur en
Marketing digital depuis plus de 10 ans aux côtés des professionnels, étudiants, et grands
acteurs tels que Google.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
En début de formation, les apprenants participent à des évaluations diagnostiques portant sur
les connaissances générales, les zones de maîtrise et progression, et les soft skills ou
compétences comportementales
L’évaluation en vue de la certification se fait en deux temps ; tous les blocs de compétences
devant être validés, ainsi que l’évaluation complémentaire pour obtenir la certification
Community Manager.
1. Un contrôle continu pour la période de cours, pour laquelle chaque bloc de compétences
fait l’objet d’une certification partielle.
2. Une évaluation complémentaire pour chaque stagiaire, comprenant :
L’élaboration d’un dossier professionnel en lien avec la période d’application pratique,
remis en fin de formation
L’évaluation de la mise en application pratique par le tuteur
Une soutenance orale devant un jury de professionnels
Tout au long de la formation, afin d’accompagner les évaluations en vue de la certification, des
évaluations formatives, de nombreux projets et mises en applications, des entretiens trimestriels
et des examens blancs oraux sont mis en place visant à la réussite des étudiants tout au long de
l’année.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent
handicap est disponible pour envisager les possibilités
d’aménagement de la formation et/ou de la certification à
travers un projet personnalisé de formation.
Nathalie Dubost. Email : nathalie.dubost@qwantic.co

LIEN UTILE
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36467/

CHIFFRES CLÉS
Conformément au respect de l’article L. 6111-8 du Code du travail, nous communiquerons dès
que cela sera possible chez Qwantic : le taux d’obtention de la certification, le taux de poursuite
des études, le taux d’interruption en cours de formation, le taux de rupture des contrats
d’apprentissage, le taux d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées, la
valeur ajoutée de l’établissement.
A ces indicateurs, viendront s’ajouter : le nombre de participants, le taux de satisfaction chez
Qwantic.
Au regard des données partagées par Ifocop, accessibles sur le site France Compétences :
362 personnes ont suivi la formation en 2018 et 2019
Taux d'insertion global moyen à 6 mois : 85%
Taux d'insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 74%
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PRÉSENTATION QWANTIC
Qwantic est un organisme de formation spécialisé
dans les métiers à fort impact humain, incluant
en

son

sein

un

Centre

de

Formation

des

Apprentis (CFA). Au cœur de son approche,
Qwantic vise à créer des parcours professionnels
épanouissants et durables en permettant aux
individus de comprendre l’impact de leur métier
sur le monde et en axant une grande partie de ses
programmes sur les softs kills et savoir-être.
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PRÉSENTATION MOJO COMPAGNIE
Mojo

Compagnie

évolutionnaire

SAS

est

spécialisée

une

agence

dans

la

communication sur les réseaux sociaux à travers
le

community

management,

le

marketing

d’

influence et l' événementiel. Les valeurs de
l’entreprise et de son offre commerciale sont l’
authenticité, le sur-mesure et le local.
Installée au Village de l ‘Epopée, elle bénéficie de
toutes les synergies de ce village d’irréductibles
optimistes.

CONTACT

Email : anna.perelroizen@qwantic.co
Qwantic – 4 Rue Berthelot, 13 014 Marseille
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