
Les atouts du numérique et l’expérience en plus.
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Acquérir une expérience
professionnelle reconnue

Renforcer et développer
vos connaissances

Valider vos compétences

03 29 83 36 50 
14 rue Mautroté, 55 100 VERDUN  - http://sainte-anne.eu - mail : accueil@sainte-anne.eu
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BACHELOR
Européen Marketing Digital

Vous allez :Vous allez :

en partenariat avec

En apprentissageEn apprentissage



TM

• consolider ou acquérir de nouvelles 
compétences,

• faire de votre Bachelor votre meilleur atout 
pour vos futures responsabilités,

• vous façonner un profil commercial recherché  
par les entreprises.

Le digital votre atout commercial

03 29 83 36 50 
14 rue Mautroté, 55 100 VERDUN  - http://sainte-anne.eu - mail : accueil@sainte-anne.eu

BACHELOR
Européen

Marketing Digital

Notre Credo

Une équipe pédagogique composée d’en-
seignants et de professionnels reconnus.

Un rythme d’études adapté 
aux exigences de la profession.

Un encadrement soutenu par le réseau 
RENASUP et Lasallien.

Un pôle consacré spécifiquement
aux étudiants.

De nombreuses  possibilités d’hébergements, 
internat et locations.

Accompagnement des personnes en 
situation de handicap

Nos atouts

Des enseignements adaptés 
aux compétences recherchées

Conception et mise en oeuvre d’une 
stratégie marketing et digitale
Conception et mise en oeuvre d’un plan 
d’actions commerciales
Mise en oeuvre et suivi d’une politique 
digitale
Gestion commerciale

16 semaines en centre de formation

31 semaines en entreprise

Contrat d’apprentissage d’un an 
d’octobre à octobre

Un accompagnement personnalisé

L’alternance en entreprise

Une formation basée sur :

Vous pourrez ainsi :
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Aider à 
construire le 

projet 
professionnel

Être à l’écoute
et donner 
confiance

Suivre et 
contrôler la 
progression

Garantir une 
vie étudiante 

de qualité 
(CVE et BDE) En apprentissage


