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L’expertise du marketing digital à 
votre portée avec la Certification en 
Marketing Digital et Développement 
Commercial
Ouvert depuis 2019, ISPP Elite Class, logé au  
sein du siège de l’Institut Supérieur Privé 
Polytechnique, o�re des formations de courtes 
durées axées métiers. Ces formations sont 
ciblées par métier et demandent  que les 
apprenants aient des prérequis. Il est question 
de permettre à l’apprenant, par la pratique et à 
travers un suivi, de renforcer ses compétences 
réelles.

Les formations par Thèmes :
- Marketing Digital 
- Création Graphique pour les Réseaux Sociaux 
- Réseaux Sociaux
- E-commerce et Création Graphique 
- E-commerce SEO

Les formations Cursus Métiers :
- Trafic Manager
- Community Manager
- Responsable Marketing DigitalÀ partir de cette année vous pouvez vous 

inscrire pour suivre les formations sur des 
Thèmes bien précis sur le marketing digital et 
obtenir des compétences solides en plus de la 
Certification reconnue par France Compétence.

Au delà des formations par Thèmes, vous 
pouvez faire les formations cycles Métiers pour 
entamer une carrière de spécialiste et d’expert 
dans le domaine du Marketing Digital.



Certifiez-vous en Marketing Digitale et 
Développement Commercial pour Renforcez 
votre dimension de « MARKETER-STRATEGE-
MANAGER »  dans un monde de plus en plus 
complexe et technologique.

Avec cette formation, vous pourrez désormais:

 Décrypter les fondamentaux et les avancées 
les plus récentes du domaine du Marketing ;

 Développer vos compétences analytiques 
et stratégiques ;

 Réussir à atteindre vos objectifs en temps 
de crise ;

 Actualiser et acquérir de nouvelles 
connaissances dans un monde confronté à 
de rapides mutations technologiques,

 Développer et mobiliser vos compétences 
à des fins de création de valeurs pour 
l’entreprise et vos clients,

 Partager et travailler des méthodes de 
diagnostics, d’actions et d’intégrations du 
digital au marketing des entreprises.

Période :

 

 
 

Une photocopie légalisée du diplôme du 
 

Les banques suivantes Orange Money     Coris Money

Banque Numéro de compte Procédure Procédure

UBA 422140000199 52 Taper *144*4*7# et lancer l’appel
• Saisir ce code 1651142 au niveau de 
nom de la compagnie
• Renseigner vos référence:  
Matricule, Nom, Prénom, Classe
• Puis préciser le montant

Lancer l’application Coris Money et Sélectionnez le menu  
FACTURE ET RETRAIT GAB
• Sélectionnez la catégorie GENERAL, puis INSTITUT SUPE-
RIEUR POLYTECNIQUE
• Entrez le montant correspondant à la tranche de votre 
scolarité
• Entrez les informations de l’étudiant selon le format : Matri-
cule/ Nom et 
Prénoms /classe
• Mettez votre code secret puis validez

transaction. Vous 

BCB 012250100269 06

BOA 004003200009 42

Coris 
Bank 002506924101 33

Se servir du bordereau ou du message mobile comme preuve de paiement auprès de la comptabilité de l’Institut
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Les inscriptions sont ouvertes toute l’année et 
une préparation de la certification en 66 
heures et 161 heures pour les Cursus métiers, 
que vos agents peuvent rejoindre à n’importe 
quel moment de l’année. Entièrement en ligne.

Dossier d’inscription pour toute candidature 
à l’une de nos Certifications :

Une fiche d’inscription à retirer auprès de 
l’ISPP ou à télécharger sur le site internet de 
l’ISPP (www.ispp.bf) et remplir ;
Une photocopie de la CNI ou du passeport ;

BAC et de tout autre diplôme de niveau uni
versitaire ;
Un CV daté et signé

Coût des Certifications

Formation par Thèmes : 495000f
Formation Cursus Métiers : 750000f

Notification : le test de la Certification se 
passe sur le site internet de ICDL France, 
Leader international de la certification des 
compétences en Marketing Digital et en 
digitalisation des activités. 


