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OBJECTIFS

Le Master "Communication numérique des organisations" prépare aux métiers de la communication externe et
interne des organisations (entreprises privées et institutions publiques). Il fournit des éléments théoriques sur les
enjeux de la communication numérique et
de la gestion de l’information dans les organisations. Il prépare à des missions de communication ou de gestion
des connaissances en entreprise ou dans les organismes publics : analyse des besoins, conception et mise en
œuvre de stratégies, gestion de projets,
gestion de la connaissance, missions de conseil, accompagnement au changement numérique.
Il donne des compétences professionnelles permettant la conception d’outils de communication (texte/image/web),
l’animation et l’administration de sites web et d’outils de veille, la gestion des
réseaux sociaux, la pratique du webmarketing, la gestion de plateformes de contenus d’entreprise (ECM), des
documents numériques et du travail en ligne.

PUBLIC

Demandeurs d'emplois, salariés, personnes en reconversion, étudiants issus de M1.

PRE-REQUIS

Titulaires d’un master 1e année en Sciences de l’Information et de la
communication.
Pour les non titulaires d'un master 1e année en Sciences de l’Information et de la communication : examen d'un
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dossier et entretien.
Possibilité de VAP et VAE.

FORMATEURS

Enseignants et enseignants chercheurs de l' université, intervenants des secteurs professionnels de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation se déroule en alternance entre l'organisme de formation et le site d'accueil. Tous les cours se
déroulent sur le campus universitaire de Dijon. La période de professionnalisation se déroulera d'octobre à mars.
Une période sur le site d'accueil aura lieu de avril à septembre. Un retour à l'université est prévu une journée en
septembre pour l'examen.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Travaux dirigés, travaux collectifs et séminaires professionnels.

MOYENS TECHNIQUES

- Salles de cours dotées de vidéo-projecteurs
- Salle informatique en libre service
- Connexion wi-fi
- Bibliothèque de travail thématique
- Outils de conception et gestion de webinaires
- Outils de veille et de gestion de contenus
- Plateformes de travail collaboratif
- Suite Adobe, Microsoft 365, Google

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Dépôt d'un dossier de candidature, entretien et analyse pour suite à donner.

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Contrôle continu, examens et soutenance.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Compétences acquises à l’issue de la formation :
Compétences techniques : conception d'outils de communication (texte/image/web), administration de sites web de
communication, plateformes de gestion de contenus d’entreprise (ECM) et de travail collaboratif, gestion des
documents numériques et métadonnées.
Compétences générales : expression écrite dans un contexte de communication, gestion de projets marketing et
de communication, animation des réseaux sociaux, veille.
Compétences spécifiques : stratégies de communication interne et externe, stratégies de veille, conduite du
changement numérique et de la dématérialisation, gestion des connaissances.
Compétences acquises à l’issue de l’année de formation :
Spécialisations en communication des organisations : communication politique, communication des collectivités
territoriales, communication engageante, communication des marques.
Mise en oeuvre de compétences dans des missions professionnelles variées : stratégies de communication et de
veille, organisation des flux d'information, analyse de besoins et gestion de projets en communication interne ou
externe, formation et accompagnement au changement numérique, gestion et animation de communautés
numériques et professionnelles.
Prolongement des compétences acquises en M1 (et dès la L2) sur l'environnement numérique de travail et
élargissement de celles-ci aux plateformes d'ECM (gestion de contenu d’entreprise) leader dans le marché
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(propriétaire et open source) et aux problématiques de la dématérialisation.
Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) :
• Chargé de communication en agence, dans les entreprises et les institutions publiques : élaboration de stratégies
de communication multicanal, conception de campagnes, création de supports numériques et gestion de sites web.
• Social media manager : gestion de l’image numérique, stratégie de réseaux sociaux et animation de
communautés virtuelles.
• Chargé de projet en gestion de l'information : veille, gestion de la connaissance interne des organisations et de
l’Intranet, organisation du travail collaboratif en ligne, organisation de la dématérialisation, formation et
accompagnement aux changements numériques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/
https://sefca.u-bourgogne.fr/

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

