Digital marketing avec MolenGeek (18 à 24
ans)
RÉF | 8140

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Ce Marketing Lab permet à toute personne âgée de 18 à 24 ans
et intéressée par le marketing digital, d'acquérir les compétences
fondamentales aﬁn de pouvoir exercer une fonction de Chef de
projet digital, Data analyst, Brand manager, consultant en
marketing digital et bien d’autres encore pour ses clients ou sa
propre entreprise.

Programme

Le programme se décline comme suit :
Apprentissage des compétences et des technologies
: brand identity, content marketing, wordpress, ecommerce, copywriting, blogging, SEO
référencement, Google AdWords, Google Analytics,
Social Media, Emailing, Campagne mobile,
videomarketing, softskills
Apprentissage des méthodes : méthodologie Agiles,
peer-to-peer learning, learning by doing, etc.
Préparation à la recherche d'emploi

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
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Durée

6 mois (+ 2 mois de stage)

Horaire

en journée temps plein

Début

Deux entrées par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 24 ans.
Dans le cadre du Fonds Social Européen, cette formation est
réservée aux personnes domiciliées en Région de BruxellesCapitale.

Connaître

Être capable de parler, lire et écrire le français
Être passionné par le marketing digital

L'évaluation comporte:
Une session d’une journée de “serious gaming" pour
déterminer les proﬁls et les capacités des candidats
à travailler en groupe
Des entretiens individuels de motivation
Une session de 3 journées de marketing aﬁn de
repérer les compétences des candidats

Le premier mois de la formation est prévu pour permettre aux
stagiaires de conﬁrmer leur motivation.
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REMARQUES

En fonction des conditions sanitaires, la formation se déroulera
en blended learning, mix entre formation à distance et le centre
de formation de MolenGeek, Place de la Minoterie 10, 1080
Molenbeek-Saint-Jean.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous en ligne à une prochaine séance d'information:
mardi 16/03 (de 9h à 11h)
mardi 23/03 (de 9h à 11h)

Pour s'informer
uniquement

Organisme

Pour toute question supplémentaire, contactez
www.facebook.com/molengeek ou info@molengeek.com

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Royale
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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