


le marché de l’emploi
dans le digital

poUrQUoi
le digital 
marketing ?

L’économie numérique est aujourd’hui l’un des bassins d’emplois les 
plus dynamiques partout dans le monde.

Malgré la forte demande de la part des entreprises tous secteurs 
confondus, le marché de l’emploi devient de plus en plus demandeur de 
consultants dans les différents domaines du digital.

Ceci fait de l’économie digitale, une économie à croissance durable, qui 
se traduit par des opportunités de carrière non plus trouvables dans 
d’autres secteurs d’activité.

En veille permanente sur les nouveautés à travers le monde et 
soucieuse de l’évolution de la demande d’emploi des différents secteurs 
de l’économie, EBS a pris l’initiative de lancer en Tunisie un Master 
professionnel en Digital Marketing.

Ce Master vient compléter l’offre de formation d’EBS, par un parcours qui 
permet d’acquérir des compétences en Marketing et en Communication 
et surtout de développer des compétences recherchées par les 
entreprises et les organismes soucieux de digitaliser leurs activités, 
ou désireux d’initier la transformation digitale de leurs modèles 
économiques.

En résumé, EBS s’engage auprès de ses étudiants à les doter des 
compétences et du savoir-faire qui leur permettent de réussir 
leurs carrières en Tunisie ou à l’international, ou de se lancer dans 
l’entreprenariat , en créant leurs sociétés, lever des fonds et innover au 
travers de la transformation digitale.

Conscients que la polyvalence est devenue un enjeu de performance 
et un facteur d’employabilité,  le Master  Professionnel en Digital 
Marketing & Data Analytics est conçu sur la base de la double-
compétence, permettant de former des managers opérationnels 
aux métiers du Digital Marketing.

EBS s’est fixé comme objectif de former des professionnels 
capables d’intervenir au sein d’une entreprise dans les services 
supports de la digitalisation, en déployant des stratégies de 
digital marketing dans la stratégie globale de l’entreprise pour 
assurer sa rentabilité.

Une économie 
en évolUtion 

spectacUlaire

54000
diplômés du digital

recrutés en 2017

191000
postes à créer d’ici 2022

19%
d’offres d’emplois dans 

les métiers du digital 
concernent le marketing 

91%
des entreprises françaises
accueillent des alternants 
dans le domaine du digital 
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développez

PeAUFINEZ

vos compétences

vos qualités

ANALYSE
MAÎTRISE TECHNIQUE
CRÉATION
Management & organisation

devenez stratège et analysez les enjeux
maîtrisez les techniques et les outils

détectez et saisir les opportunités
soyez up-to-date et innovez 

gagnez encore plUs
en compétences

et optez poUr l’alternance

3 joUrs à l’Université

+ 2 joUrs en entreprise



digital marketing manager
Le Digital Marketing Manager évolue au sein 
de la direction communication et marketing 
d’une entreprise. Il a pour responsabilité 
d’accompagner les équipes dans la gestion et 
l’implémentation de la stratégie numérique de 
la marque. Ses objectifs concernent la visibilité 
de l’entreprise à travers, entre autres, ses 
plateformes digitales, les réseaux sociaux, le 
référencement, le e-commerce et l’emailing.

Brand manager
Le Brand Manager est le spécialiste du 
marketing qui pilote la marque dans sa fonction 
de choix, de repérage et de guidage. Il est le 
garant de l’identité, du sens et des valeurs 
qu’elle promeut pour essayer d’orienter la 
décision du consommateur.

cheF de projet digital
Le Chef de Projet Digital possède à la fois de 
solides connaissances techniques, une culture 
web accrue et de bonnes compétences en 
marketing. Au cœur d’un projet Webmarketing, il 
coordonne toutes les étapes de développement, 
de la stratégie à la production en passant par 
la création. Il élabore le budget et le planning, 
encadre les équipes créatives et techniques 
tout comme les prestataires extérieurs. Principal 
interlocuteur du client, il est également à 
l’entière écoute de ses besoins.

digital analYst
Le premier rôle du Digital Analyst est de 
recueillir, d’analyser et de mettre en perspective 
les données et les informations tirées de 
l’écosystème digital d’une entreprise (sites 
web, mobiles, tablettes). Il s’agit d’une fonction 
quantitative, mais aussi, et surtout, qualitative. 
C’est la qualité de ses analyses qui fait la valeur 
ajoutée du Digital Analyst.

digital strategies manager
Le Digital Strategies Manager a un temps 
d’avance. Il anticipe les tendances publicitaires 
et digitales tout en réalisant des analyses 
stratégiques. À travers une veille permanente, 
il accompagne les décideurs pour rendre les 
campagnes digitales plus pertinentes.

ayez le luxe de choisir
votre métier d’avenir
parmi les plus demandés
sur le marché

un parcours
universitaire
inspiré du futur,
répondant aux enjeux de 
transformation digitale
et garantissant une
forte employabilité
en tunisie
et à l’international

nos conseillers pédagogiques 
et nos experts métier 
peuvent vous éclairer sur 
les perspectives du master 
digital marketing
& data analyTICS




