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• Growth Hacker
• Responsable de l’acquisition
• Chef
• Consultant PMO

VOS PROCHAINS POSTES : 

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

Stage Obligatoire 1° année
Alternance en 3e année:

1 sem. de cours / 
3 sem. en entreprise

1500 heures de formation de 
cours métiers du digital

FORMATION ENTREPRISE CERTIFICATION RECONNUE

L’Ecole PMN, Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, vous propose un Bachelor post Bac à Bac+3 pour vous forer au
métier de Growth Hacker. Cette formation vous permet de rejoindre les ESN, les startups et les DSI les plus prisées.

Pré-requis Durée

Bac                                   36 mois

Nombre de places   Lieu

20                          Nanterre (92) ou Visio Formation

 Des experts pour vous former

 Développez des compétences recherchées par les recruteurs

 Obtenez une certifications reconnue par les professionnels

 Trouvez un emploi à l’issue de votre formation

Planifier des actions marketing agiles à travers la mesure et le contrôle des données est devenu stratégique !

 Un Growth Hacker utilise des techniques marketing innovantes en s’appuyant sur les données pour stimuler la croissance 
rapide d'une entreprise. Le Growth Hacker exploite des stratégies créatives et techniques agiles pour atteindre et 
convaincre un public cible sur internet. Le Growth Hacker doit faire preuve de curiosité, de créativité, d’agilité et d’une 
grande capacité d’adaptation. 

Au sein d’une Start-Up, un Growth Hacker peut devenir un membre clé de l'équipe dirigeante. Dans une entreprise plus 
grande, un Growth Hacker s’insère au sein d’une équipe et peut évoluer vers des responsabilités de management. L’avenir 
professionnel de ce métier est prometteur. En effet, la performance numérique est une priorité pour de nombreuses 
entreprises. Les compétences en marketing numérique et en analyse de données offrent de belles opportunités de 
carrière.

Ses tâches principales sont :

• Identifier des opportunités de croissance potentiel en exploitant au
quotidien le Framework AARRR, des outils et les données.

• Optimiser les performances en testant de multiples actions et en
analysant les résultats en temps réel.

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement,
produit, marketing et ventes pour identifier des opportunités.

• Suivre les tendances et les technologies émergentes pour rester
compétitif.

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : Entreprises de Services Numérique (ESN), Direction Marketing et commercial de grandes entreprises, 
Agence ou cabinet de consulting, Start-Up à la croissance rapide.
Lieu de travail : Ile-de France (principalement), grandes villes de province, Télétravail fréquent



Le programme est constitué de modules de formation aux métiers du digital. Nos intervenants sont des spécialiste du 
marketing et de la Data de haut niveau et des experts des métiers du digital.

PROGRAMME DE FORMATION*
1ÈRE ANNÉE

Présentation des Métiers du Numérique Bases du Marketing

Tendances du Digital Création d'une identité de marque

Mathématiques pour l’analyse de données Personnal Branding / LinkedIn

Connaissance de l'Entreprise Réseaux Sociaux et e-Réputation

Organisation des Projets Numériques et Data Introduction aux Media et RS

Historique et bases de la Data et outils d'analyse de données Bases du référencement

Les outils : Google Suite, office Introduction au e-commerce

Bureautique : Microsoft PowerPoint et Excel Prise de parole en public

Design Thinking Management de soi

Introduction User Interface Rédaction Professionnelle

Anglais Professionnel Workshop et Projets

2ÈME ANNÉE – ADMISSIONS PARALLÈLES

Bases du Management des organisations Marketing - stratégie marketing sur les réseaux sociaux

Bases du Management des Projets Digitaux Création de contenu pour le digital

Droit du Numérique Inbound Marketing

Gestion de la relation Client Marketing - Customer Experience CX

Graphic Design : Photoshop Omnicalité et plateforme de marque

Graphic Design : Illustrator Business Models Digital

Atelier Design Thinking Les outils - panorama CRM

Techniques de Recherche d'Entreprise Outils – Data et Analytics

Mathématiques pour l’analyse de données Initiation au langage R

Anglais Professionnel Workshop et Projets

3ÈME ANNÉE en alternance - ADMISSIONS PARALLÈLES

Transformation digitale et Growth Hacking : enjeux pour 
l'entreprise

Trello, Notion et gestion de projet

Étudier son environnement marketing et commercial et en 
tirer les conséquences pour la réflexion Growth Hacking.

KPI, dashboard et performance

Identifier les méthodes et outils utilisables à chaque étape du 
framework AARRR

Projet Growth Hacking annuel

Techniques et outils de l’inbound Marketing et l’Outbound
Marketing.

Acculturation Green IT Concepts, empreinte écologique, Data Center, 
Projet Green IT

Tracking, UTM, Google Analytics, Google Tag Manager
Cadre juridique du RGPD : règlementation, CNIL, données personnelles, 
traitements, sécurité

Savoir mettre en place des « Growth sprint » pour valider ses 
hypothèses

Management de soi – Développement personnel

Google Optimize, AB testing, Zapier et Marketing 
Automation

Anglais, communication professionnelle

KPI, dashboard et performance Bureautique : Microsoft PowerPoint et Excel

Anglais professionnel – préparation TOIEC Workshop et Projets

*Ce programme est prévisionnel et il est susceptible d’être modifié ou adapté. Nombre total d’heures : 1 500 H 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR SAP

CERTIFICATION Google Analytics Avancé
Titre RNCP 35541 de Niveau 6 Chef de Projets Digitaux – délivré 
par EEMI

Arrêté du 19 avril 2021 portant enregistrement au répertoire national des certifications 

professionnelles, en attente de publication au Journal Officiel. L’enregistrement a été 

accordé pour 5 ans, soit jusqu’au 19 avril 2026, au niveau 6, sous l’intitulé « Chef de 

Projets Digitaux » sous l’autorité et délivré par EEMI - certification accessible via le 

dispositif VAE.



L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité du projet 
professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• CV
• Les photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de soutien, de recommandation, d’un chef 

d’établissement ou d’un cadre de société.

Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves : 
• Entretien individuel de motivation
• Validation des compétences techniques

Notre objectif est de vous aider au mieux pour propulser votre carrière : trouver une alternance, puis un emploi. 
C’est pourquoi, La Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Jobs Dating avec les équipes des recruteurs

Financement de l’action de formation par l’entreprise 
et son organisme financeur où s’effectue l’alternance 
du stagiaire.
L’alternant perçoit une rémunération contractuelle 
durant sa formation.
200 € de Frais d’inscription

Vous souhaitez vous former et être certifié(e) sur les technologies du digital.
Nous sommes là pour proposer à nos entreprises partenaires des talents comme les vôtres !

Pour intégrer le Bachelor Growth Hacker, vous êtes aujourd’hui :
• Titulaire

• d’un Baccalauréat pour une entrée en 1ère année
• d’un BAC+1 (ou RNCP niveau 4) pour une entrée en 2e année
• d’un BAC+2 (ou RNCP niveau 5) pour une entrée en 3e année en école de commerce, marketing, gestion …

• Rigoureux, créatif, vous avez un sens aigu du service client
• Mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement
• Détenteur d’une première expérience dans les métiers de numérique serait un plus.

Pour tous besoins
spécifiques liés à une
situation de handicap ou
besoins en compensation,
nous vous invitons à
contacter notre référente

handicap pour étudier la faisabilité de votre
projet de formation :
Mme BOURG Sandrine
referenthandicap@groupefitec.fr
Nos salles de formation sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Admissions ouvertes tout au long de l’année. L’École PMN s’engage à examiner les candidatures dans un délais de 
7 jours ouvrés.

1e année : 4 950 €
2e année : 5 400 €
3e année : 5 985 €
Pour les étudiants en initial, les frais d’inscription ou de 
réinscription sont inclus dans les frais de scolarité.

mailto:referenthandicap@groupefitec.fr

