
Master # Stratégie et communication digitale  
Mention ManageMent

Formation / objectiFs

Le parcours Stratégie de Communication 
digitale forme les futurs professionnels de la 
communication digitale et du brand content.

S’appuyant sur un socle solide d’enseignements 
en management et communication, le parcours 
se suit en 2 ans (M1 et M2). En partenariat avec 
Formasup et la CCI Formation Haute-Savoie, la 
2e année (M2) se déroule en alternance.

Les étudiants développent une expertise 
approfondie en technologies numériques, 
communication digitale, écritures web, analyse et 
usage des médias.

Une place importance est accordée à la profes-
sionnalisation avec l’alternance et la réalisation de 
projets pour des clients réels.

ProFils

Pour le M1 : titulaires de licence (mentions conseillées : 
gestion et Information-communication). Accès sur 
dossier et entretien.

Pour le M2 : titulaires de Bac +4 ou Bac +5, tous 
profils (de préférence Marketing ou Communication) 
ou accessible via VAE selon le parcours professionnel. 
Accès sur dossier, test et entretien.

matières

En M1 : Contenus numériques, UX Design, Graphisme 
de l’information et data visualisation, Sémiologie des 
images, Leadership, Anglais des affaires, Statistiques 
et Enquêtes, RH, Droit des sociétés, Initiation à la 
Recherche, Systèmes d’information, Management de 
projet, Analyse financière, Management stratégique, 
Enjeux économiques contemporains, Marketing digital, 
Planning stratégique.

En M2 : Les modules d’enseignement complémen-
taires permettent de couvrir l’ensemble de la stratégie 
digitale et la façon dont elle est alignée avec la politique 
business/ marketing/ communication de l’entreprise : 
E business, marketing digital, expérience utilisateur et 
tests, stratégie social média, brand content, projets réels 
d’applications et mission en entreprise.

Certains cours sont dispensés en anglais.

Labels (pour les étudiants en formation initiale) :  
Entrepreneuriat, Recherche, Data sciences, Management 
de projet Développement durable, Leadership, 
E-business.

Master-Classes pour les étudiants alternants.

organisation

Volume horaire M1 : 477 heures / M2 : 455 heures. 

Durée : 2 ans.

En M1 : stage et mémoire de fin d’année.

En M2 : en alternance.

Effectifs des promotions : 16 en M1 / 20 en M2.

Débouchés / métiers

Chef de projet digital, Concepteur rédacteur digital, 
Spécialiste en référencement, Brand content manager, 
Responsable du marketing digital, Social media 
strategist...

atouts

L’IAE compte : 
•  53 enseignants et enseignants-chercheurs impliqués 

dans l’ensemble des parcours de la mention Manage-
ment. 

•  150 intervenants professionnels exerçant un métier en 
relation avec le parcours visé.

contacts

•  Séverine Mencarelli 
severine.mencarelli@univ-smb.fr

•  Valérie Sallaz 
valerie.sallaz@univ-smb.fr

•  Pôle Alternance 
Tél. : 04 50 09 24 29 
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

lieu De la Formation

M1 :  IAE Savoie Mont Blanc, site d’Annecy-Le-Vieux.

M2 : CCI Digital, Les Papeteries Image Factory.

m1 : Formation initiale / m2 : alternance


