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Objectifs 
Le diplôme universitaire « Marketing digital Automobile » 
est de consolider et de renforcer les compétences en mar-
keting digital des salariés du secteur automobile interve-
nant sur les fonctions de développement d’activité, et des 
demandeurs d’emploi ayant de l’expérience profession-
nelle dans le développement des activités automobiles.  
Les objectifs professionnels des personnes formées sont 
les suivants : 

• Analyser le contexte et les enjeux du marketing digital 

dans le secteur automobile  

• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de marke-

ting digital dans le secteur automobile  

• Piloter et suivre une stratégie de marketing digital mise 

en place  

 

Public(s) visé(s)  
• professionnels assurant ou visant des postes de com-

munity manager, responsable e-commerce, respon-

sable communication, Responsable marketing opéra-

tionnel, directeur marketing digital,  

• demandeurs d’emploi ayant assuré un poste de com-

mercial ou de l’après-vente désireux évoluer dans le 

secteur automobile. 

 
 
 

Débouchés 
La formation vise à préparer des managers à des postes de 
cadres dirigeants ou de cadres supérieurs dans une concession 
automobile.  
 

Compétences développées 
Le diplômé est capable de : 

• Cerner une problématique avec ses enjeux et ses con-

traintes d’une digitalisation des actions commerciales  

• Décliner en objectifs clairs et accompagner un plan d’ac-

tions et de solutions digitales en cohérence avec les objec-

tifs  

• Définir différents leviers d’acquisition de trafic générant 

des leads et du lien... 

 

Admission 
L’accès au parcours « Marketing digital Automobile »  se fait 
en deux temps : remise d’un dossier de candidature et entre-
tien de motivation.  
 

Prérequis* 
Les candidats doivent justifier de : 

• 5 ans d’expérience professionnelle en tant que cadre ou 

agent de maîtrise 

• Si bac+2 : 3 ans d’expérience professionnelle. 

*Si vous n'avez pas le niveau d'études requis, vous avez la pos-

sibilité de faire une demande de VAPP (Validation des Acquis 

Personnels et Professionnels). Contactez-nous 
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Partenariats 
 

Partenariat avec CGI Finance qui possède 

une expertise spécifique dans le domaine 

du financement automobile 

7 & 18 janvier 

1 & 2 février 

8 & 19 mars 

3 & 4 mai 

7 au 9 juin 

5 & 6 juillet 

6 septembre 

Parcours Marketing Digital Automobile  

Formation sur 9 mois : 14 jours de formation en présentiel 

Organisation pédagogique 

168h en présentiel et stage optionnel 

de 3 à 6 mois 

Volume annuel 
Convention CGI Finance : 4 000 €  

Entreprise : 6 000 € 

Individuel : 4 000 € 

Tarif** 
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Contenu pédagogique 

Validation de la formation 
Le DU sera délivré aux stagiaires ayant obtenu au minimum une moyenne de 10/20 à l’ensemble des modules de 1 à 7 (les 
notes se compensant entre elles) et une note minimum de 10/20 au module 8. 
Modalités d’évaluation : diagnostics et analyse des pratiques, mise en place d’actions en situation de travail, production 
d’études, notamment à partir de cas pratiques, jeux de rôles, diagnostics stratégiques ou questionnaires d’évaluation. 
 

Lieu de formation 
 

IAE Gustave Eiffel 

Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 

94010 Créteil cedex 

 

 

 

** Pour plus d’informations sur le tarif et les  financements, merci de contacter le service formation continue 

Parcours MARKETING DIGITAL AUTOMOBILE 

Domaines d’activités Compétences associées Intervenants 

1. Diagnostic Digital 
Diagnostic Digital Automobile 

Experts de l’automobile  

Directeur de la stratégie digital 

Directeur de l’organisation et informatique 

Chef de Projet Plates-Formes  

Data Manager CRM digital 

Coordinateur Marketing Digital 

Directeur de service clientèle 

Community manager 

Expert web-marketing 

 

Experts métiers  

Enseignant-chercheur  

Gérant Marketing Digital  

Architecte réseaux et sécurité 

Avocat associé 

 

Mais aussi 

Une plateforme de formation à distance 

Management des systèmes d'information 

2. Stratégie Marketing Digital 

Automobile 

Stratégie & Tendance 

Brand engagement et cohérence de la démarche 

Gestion de la DATA 

3. Trafic et référencement 

Search Engine Marketing (SEM) 

Google Analytics 

Référencement naturel (SEO) sur Google 

Search engine advertising (SEA) 

4. Notoriété & Réseaux sociaux 
Réseaux sociaux 

Social Media Optimization - SMO 

5. Empreinte Digitale 

Display & Retargeting 

E-mail marketing 

Les autres leviers d'acquisition 

6. Leviers du ROI Digital en  
concession 

Contraintes juridiques 

CRM 

Financement & marge 

7. Droit général Règlementa-
tion / Sécurité 

Droit Internet 

Données personnelles 

8. Plans d’action 
Plans d’action, écrit et soutenance orale 

Etude d’une situation de marketing digital automobile 


