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SÉSAME NUMÉRIQUE - ASSISTANT DE COMMUNICATION DIGITALE

RÉFÉRENTIEL DE
COMPÉTENCES

RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION

Le titre assistant de communication digitale s’adresse à des publics débutants ou ayant déjà connu une première
expérience en communication, marketing, commercial ou administratif et visant aujourd’hui à assurer de façon polyvalente
la communication digitale d’une organisation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CRITÈRES D’ÉVALUATION CERTIFICATIONS LIÉES

Le candidat prépare un projet
de communication globale
d’une entreprise, qu’il
présente à l’oral.
Son dossier de soutenance
rassemble :
- le diagnostic digital d’une
entreprise, cibles, objectifs,
stratégie de communication.
- la feuille de route de la
transformation digitale de
l’entité
- la charte graphique, logo,
déclinaisons, un élément print
et un élément web.
- le cahier des charges, y
compris arborescence et
prototype fonctionnel du site
- un plan d'optimisation SEO
pour un site internet, un article
destiné à optimiser un site, et
sa déclinaison réseaux sociaux
- une liste des indicateurs clés
des données de trafic web à
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analyser pertinents pour
mesurer la performance des
actions engagées
- une vidéo (1’30) destinée à la
promotion d’un produit ou d’un
service
- un dossier de promotion
d’une entreprise sur les réseaux
sociaux, un calendrier éditorial
- l’intégration HTML-CSS de trois
pages, conformes aux
maquettes : accueil, page-type,
contact.
- un site réalisé avec un cms,
responsive, fonctionnel,
incluant des contenus
optimisés, respectant la charte
graphique, optimisé
(performances et
référencement)

C1. Élaborer la
transformation digitale
d’une organisation afin
d’adapter la stratégie de
communication digitale
d’une entreprise à son
contexte, ses enjeux,
ses moyens et ses
objectifs.

Cas pratique avec soutenance
orale :
Le candidat réalise au
préalable, le diagnostic digital
de l’entreprise visée dans le cas
pratique qu’il présente à l’oral.

Il est attendu que le diagnostic
digital soit réalisé à travers :

- une analyse des forces,
faiblesses, opportunités

Cr1.1
Le diagnostic présenté est exhaustif et décrit correctement la
situation de l’entreprise (infrastructure, organisation,
communication)

Cr1.2
Le candidat réalise une étude de positionnement complète
(SWOT) qu’il présente au sein d’un mapping de perception.

Cr1.3
Le candidat décline des objectifs de stratégie digitale pertinents
pour l’entreprise. Les objectifs définis suivent la règle SMART : ils

RS5594 (active) -
Concevoir et mettre en
œuvre un plan de
transformation digitale en
entreprise

RS2954 (inactive) -
Certificat de capacité à
l’élaboration d’une
stratégie marketing
digitale
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et menaces (SWOT)
pour l’entreprise

- un mapping de
perception permettant
de positionner
l’entreprise sur son
marché.

- les cibles sous forme de
personas

- des propositions de
moyens de
communication ainsi
que les actions
marketing qui en
découlent.

Le candidat propose ensuite
des objectifs à atteindre.

sont simples, mesurables, atteignables, réalisables et limités
dans le temps.

Cr1.4
Le candidat a correctement identifié les différents personæ  de
l’entreprise (entre 2 et 7 attendues).
La cible identifiée par le candidat est suffisamment décrite pour
orienter la stratégie à mettre en œuvre.

Cr1.5
Le candidat choisit correctement des moyens de communication
inbound et outbound.

Cr1.6
Le candidat détermine et liste les actions webmarketing à
décliner pour chaque moyen de communication digitale retenu.
Les actions listées couvrent les besoins en termes de
communication de l’entreprise : Notoriété, Image, Génération de
trafic, Acquisition/Conversion, Fidélisation client.

Cr1.7
Le candidat identifie correctement les indicateurs pertinents lui
permettant d’évaluer les actions menées par rapport aux
objectifs fixés.

RS5595 (active) - Analyser
et optimiser le trafic d'un
site web

RS**** (active) - Créer et
administrer un site
internet avec WordPress
pour une TPE/PME

C2. Créer une charte
graphique en lien avec
un projet web et la
décliner en différents
supports de
communication afin de

Cas pratique avec soutenance
orale :
le candidat élabore en amont
une charte graphique qu’il
décline en éléments print et
web (un élément de type
imprimé : carte de visite, flyer,

Cr2.1
Le candidat réalise et présente une planche de tendances
(moodboard) complète comprenant notamment :
les codes couleurs retenus, les matières choisies, les
typographies sélectionnées, le style graphique et
photographique envisagés, le style des pictogrammes.

RS**** (active) - Créer et
administrer un site
internet avec WordPress
pour une TPE/PME -
parties 1 et 2

RS5937 - Concevoir et
produire les vidéos
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développer l’audience
autour d’un projet.

brochure ; un élément destiné
aux réseaux sociaux)

Le candidat justifie, avec des arguments satisfaisants, les choix
d’ambiance réalisés dans son moodboard et explique la ligne
directrice créative retenue.

Cr2.2
Les propositions de logo sont réalisées en cohérence avec le
moodboard préalablement défini : les codes couleurs, effets de
matière, typographies et styles graphiques visibles dans le logo
sont en accord avec le moodboard.

Cr2.3
Le logo retenu par le candidat est adapté à une déclinaison
future papier et web (taille des caractères, niveau de complexité
de sa composition, contraste et dégradé…).

Cr2.4
La charte graphique est conçue en cohérence avec le logo et le
moodboard préalablement définis notamment : les codes
couleurs, effets de matière, typographies et styles graphiques
visibles dans la charte graphique.

Cr2.5
Le candidat a décliné une charte graphique exhaustive
permettant de cadrer en toute circonstance l’utilisation de son
identité visuelle.

Cr2.6
Les deux supports de communication (papier et web) présentés
par le candidat permettent d’identifier la marque de façon
évidente et répondent aux fondamentaux de ce qu’est une
identité visuelle de marque.

promotionnelles d'une
TPE/PME - partie 1

RS3839 (inactive) -
Certificat de capacité à
réaliser les maquettes
graphiques d'interfaces
web et mobiles
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Cr2.7
Les deux supports de communication (papier et web) présentés
par le candidat sont conformes aux exigences de leur support de
diffusion (forme, dimensions, poids, formats…).

C3. Élaborer et mettre
en œuvre le cahier des
charges d’un site
Internet afin de cadrer
la réalisation d’un projet
web.

Cas pratique avec soutenance
orale :
le candidat élabore en amont
un cahier des charges complet
comprenant une arborescence,
un prototype fonctionnel du
futur site et un listing de
fonctionnalités

Cr3.1
Le candidat produit une arborescence complète et correctement
réalisée.

Cr3.2
Le candidat décline un backlog complet listant les principales
fonctionnalités du futur site internet. Les tâches listées ont la
forme de “users stories”.

Cr3.3
Les maquettes fonctionnelles (zonings) réalisées explicitent les
différents parcours utilisateurs.
Le candidat a créé des maquettes fonctionnelles permettant de
présenter un parcours utilisateur complet.
Le candidat a pris en compte la navigation sur mobile
(responsive design, taille des éléments, contraste...)

Cr3.4
Le cahier des charges présenté par le candidat est structuré,
lisible et complet.

RS**** (active) - Créer et
administrer un site
internet avec WordPress
pour une TPE/PME -
parties 1 et 2

RS2927 (inactive) -
Certificat de capacité à la
rédaction d’un cahier des
charges et à la gestion de
projet en vue de la
création/refonte d’un site
internet

RS3839 (inactive) -
Certificat de capacité à
réaliser les maquettes
graphiques d'interfaces
web et mobiles

C4. Rédiger des
contenus respectant les
bonnes pratiques du
référencement et de la

Cas pratique évalué à l’oral :
Réalisation d’un plan
d’optimisation SEO pour un
site Internet.

Cr4.1
Le(s) persona(s) et les mots clés identifiés sont en
correspondance avec les objectifs définis :

RS5938 (active) -
Améliorer la visibilité d'un
site Internet de TPE/PME
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rédaction propre au
web, afin de développer
la visibilité des supports
web d’une entreprise.

En amont de la soutenance
orale, le candidat réalise un
document de préconisations pour
l’optimisation du référencement
d’un site internet.
Il rédige également un article
visant à optimiser un site internet,
ainsi que sa déclinaison sur un
réseau social.

- la cible type est identifiée, ainsi que ses besoins et son
comportement sur le Web.
- les requêtes de mots-clés du (des) persona(s) sont identifiées
correctement sur un moteur de recherche.

Cr4.2
Le sujet sélectionné au regard de l’objectif et le format choisi
(page produit, article de Blog, post …) sont pertinents par
rapport aux objectifs.
Les informations qui alimentent le contenu sont correctement
sourcées.

Cr4.3
Le candidat explique correctement les différentes attentes d’un
contenu rédactionnel en fonction de son support de diffusion.
La taille du texte est adaptée en fonction du support. Le ton est
adapté aux supports choisis. La forme du texte et de l’image
servent le contenu.

Cr4.4
Le candidat utilise correctement les techniques de
référencement (SEO) avant la mise en ligne du contenu rédigé :
Titre et sous-titres,  balises title et méta-description,  url de la
page,  longueur et densité de l’article,  graisse des éléments
importants,  intégration de liens internes, optimisation du poids
des images, optimisation des alternatives textuelles.

grâce au référencement
naturel (SEO)

RS2931 (inactive) -
Certificat de capacité à la
rédaction de contenus
web

RS5199 - Certificat Voltaire
(délivré par WOONOZ)

C5. Concevoir et
produire une vidéo
professionnelle en
entreprise afin d’assurer
la promotion d’une

Cas pratique avec soutenance
orale :
le candidat élabore en amont
une vidéo courte (maximum
1”30) destinée à la promotion

Cr5.1
Le candidat présente, en respectant les modèles de référence,
les différents livrables de conception (synopsis, storyboard,
dossiers de ressources multimédias) qu’il a produit avant le
tournage.

RS5937 - Concevoir et
produire les vidéos
promotionnelles d'une
TPE/PME
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organisation sur
différents médias

d’une entreprise et la présente
lors de la soutenance orale.

Cr5.2
Le candidat utilise correctement les techniques de captation
d’image et de son.
Les rushs sont exploitables avec une qualité homogène au
niveau de l’image et avec un niveau de son stable et suffisant.
Les prises effectuées présentent un volume suffisant pour
assurer un montage optimal.

Cr5.3
Le candidat est évalué sur la réalisation des différentes tâches
techniques : dérushage, exports, compression, montage,
insertion de contenus multimédias (musiques et bruitages,
photos, logos, textes, autres contenus vidéo).

Cr5.4
Les contraintes techniques des différents moyens de diffusion
choisis par le candidat sont respectées au moment de
l'exportation de la vidéo promotionnelle.

C6. Créer et gérer une
page Facebook pour une
entreprise

Cas pratique avec soutenance
orale :
le candidat élabore en amont
un dossier de promotion d’une
entreprise sur les réseaux
sociaux en lien avec un objectif
professionnel visé avec une
soutenance orale.

Cr6.1
Le candidat a identifié et pris en compte dans son analyse les
éléments environnementaux indépendants de l’entreprise
(marché, concurrence, cadre légal …) ainsi que les éléments
existants et à sa disposition (budget, compétences en interne,
outils déjà en place, contenus mis en ligne…)

Cr6.2
Les objectifs définis par le candidat sont simples, mesurables,
atteignables, réalistes et cadrés dans le temps. Les objectifs sont
en adéquation avec l’ambition de l’entreprise en termes de
résultats et d’image.

RS5594 (active) -
Concevoir et mettre en
œuvre un plan de
transformation digitale en
entreprise

RS2946 (inactive) -
Certificat de capacité à la
création et à la gestion
d’une page Facebook pour
une entreprise
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Cr6.3
Les cibles identifiées correspondent aux marchés et objectifs
visés par l’entreprise.

Cr6.4
Le candidat justifie correctement le choix des différents réseaux
sociaux retenus en fonction des cibles et objectifs visés.

Cr6.5
Une ligne éditoriale est proposée en correspondance avec le
style de chaque réseau social choisi.
Le contenu proposé est adapté à la communauté ciblée et au
format de diffusion choisi selon : les mots employés, les visuels,
les références, le ton.
La qualité des contenus proposée est satisfaisante autant dans
son fond (texte) que dans sa forme.

Cr6.6
Le planning de production et de diffusion proposé est réaliste et
prend en compte les habitudes comportementales et
d’interaction de la communauté visée.

C7.  Réaliser des pages
web à partir d’HTML5 et
CSS3 afin de publier un
outil de communication
numérique

Cas pratique avec soutenance
orale :
le candidat élabore en amont
un site one-page comprenant
un formulaire de contact et le
présente à l’oral.

Cr7.1
Le candidat sait identifier les balises sémantiques afin de
structurer le contenu d’un document HTML : texte, images, vidéo,
audio.
Le fichier HTML est découpé en sections logiques, correctement
hiérarchisées.
Le candidat sait identifier les sélecteurs CSS. La feuille de style est
correctement structurée.
Les pages sont conformes à la maquette graphique

Cr7.2

RS2363 (inactive) -
Maîtrise de la qualité en
projet web (OPQUAST)
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Les pages sont affichées de manière optimisée sur tout type
d’écran (smartphone, tablette, ordinateur). Le candidat utilise des
media queries afin d’adapter l’affichage à différentes largeurs
d’écran.

Cr7.3
Le vocabulaire et les grandes notions liées à la création d’un site
web sont utilisés.
La disposition du contenu est ergonomique. La hiérarchisation
du contenu met en valeur l’information.
La conception respecte les normes HTML5 et CSS3 définies par le
W3C.
L’interface est mise en ligne.

Cr7.4
Le candidat prend en compte les contextes multiples d’utilisation
(handicap, mobilité, utilisateurs novices, seniors, …)
Le vocabulaire associé à un projet web est utilisé : e-commerce,
web mobile, accessibilité, internationalisation, sécurité,
performances.
La check-list qualité web est utilisée de manière pertinente.
Le candidat propose et argumente des pistes d’amélioration
pour un site web.

C8. Configurer et
adapter un thème et ses
plugins sur un  système
de gestion de contenus
afin de créer un site
Internet adapté aux
besoins d’un
commanditaire.

Cas pratique avec soutenance
orale :
le candidat élabore en amont
un site à l’aide d’un système de
gestion de contenus (cms),
répondant aux besoins
exprimés par un cahier des
charges, optimisé en termes de
performances et de

Cr2.1
Le candidat a choisi un hébergeur et installé le CMS Wordpress
depuis l’interface d’administration de celui-ci.

Cr2.2
Le candidat a paramétré les “Réglages” (Général, Écriture,
Lecture, Commentaires, Médias, Permaliens, Confidentialité)
dans l’interface d’administration (back office) de Wordpress.

Cr2.3

RS**** (active) - Créer et
administrer un site
internet avec WordPress
pour une TPE/PME

RS5938 (active) -
Améliorer la visibilité d'un
site Internet de TPE/PME
grâce au référencement
naturel (SEO)
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référencement,  et le présente
à l’oral.

Le candidat a installé et configuré les extensions génériques
(plugins) nécessaires au bon fonctionnement de Wordpress pour
assurer : sa sécurité, ses performances, l’optimisation SEO.

Cr.2.4
Le candidat a créé dans l’interface d’administration (back office)
toutes les pages listées dans son arborescence et paramétré les
menus de navigation (principal et secondaire).

Cr2.5
Le candidat a installé un thème Wordpress compatible avec un
page builder et optimisé pour le référencement naturel.

Cr2.6
Pour les contenus textes et multimédias, le candidat a appliqué
les bonnes pratiques de qualité web (ergonomiques, accessibilité
et référencement naturel).

Cr2.7
Le candidat a rédigé des contenus optimisés pour le SEO, en
positionnant le mot-clé principal dans le corps du texte et les
métadonnées, en développant les champs sémantiques, en
vérifiant la densité du contenu et en contrôlant le maillage.

Cr2.8
Le candidat a créé et paramétré un en-tête (header) et pied de
page (footer) pour son site internet.

Cr2.9
Les pages dites obligatoires sont rédigées et intégrées au site. Le
candidat s’est assuré qu’elles soient accessibles depuis toutes les
pages du site internet.

RS5595 (active) - Analyser
et optimiser le trafic d'un
site web

RS5199 (active) -
Certificat Voltaire
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Cr2.10
L’installation de l’extension de Google Analytics et Google Search
Console sur le CMS d’un site Internet sont correctement
réalisées par le candidat.

- Système de notation :

C1 : 20 points
C2 : 40 points
C3 : 40 points
C4 : 20 points
C5 : 20 points
C6 : 30 points
C7 : 30 points
C8 : 50 points

La certification est obtenue à partir de la note de 125/250.
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