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Le contrat de professionnalisation est un contrat en alternance qui associe des temps de 
formation en centre et des temps de professionnalisation en entreprise. Il s’applique depuis 
le 1er décembre 2004 et remplace les contrats de qualification, d’adaptation et d’orientation.

Il s’adresse : • aux jeunes de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle ou souhaitant

compléter leur formation initiale • aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, lorsqu’un parcours 
de professionnalisation s’avère nécessaire.

Le tuteur en entreprise : l’entreprise a l’obligation de désigner un tuteur parmi les salariés ayant 
au moins deux ans d’expérience professionnelle. Le tuteur doit avoir une qualification en lien avec 
l’objectif visé par le contrat. Une prise en charge des dépenses liées à l’exercice du tutorat est pos-
sible dans la limite de 230 euros/mois et par tuteur. Cette aide ne peut excéder 3 mois.

La rémunération minimum (majoration possible selon accord de branche) : 
< 21 ans : 55 % du SMIC • > 21 ans : 80 % du SMIC • > 26 ans : 100 % du SMIC

le master communication de l’Ircom•••ce master professionnel de communication se 
déroule sur 2 années (admission parallèle en M2 possible). Dispensé en alternance (1 semaine par 
mois à l’Ircom et 3 semaines en entreprise), il vise à former des professionnels directement opéra-
tionnels, qui sachent maîtriser autant les savoir-faire que le savoir être. En 2ème année, le choix d’une 
spécialisation permet aux étudiants d’accroitre leur employabilité sur le marché du travail.

Recrutement :  • Bac + 3 ou 5 ans d’expérience professionnelle 
•  M1 en communication ou 5 ans d’expérience en communication 

(pour admission parallèle en M2) 

Durée :  1ère année :  • 80 jours de formation à l’Ircom (560 heures) 
• 180 jours en entreprise, congés payés inclus (1260 heures)

2ème année :  • 75 jours de formation à l’Ircom (525 heures) 
•  185 jours en entreprise, congés payés inclus 

(1295 heures)

Coût pédagogique :  1ère année : 6 800 euros 
2ème année : 6 800 euros

le contrat de professionnalisation

••• 1ère année ••• 2ème année

• e-réputation • accompagnement du changement

• fundraising

Cette spécialisation donne les éléments 
nécessaires pour gérer l’e-réputation de 
l’entreprise tout en intégrant sa présence 
sur les réseaux sociaux dans la stratégie de 
l’entreprise.

Le désengagement de l’Etat et la baisse des subventions ont contribué au dévelop-
pement du fundraising : les fondations, associations, ONG, écoles supérieures et PME 
recherchent de plus en plus des fonds privés afin de pallier ces baisses et financer leur 
développement. La collecte de fonds privés est un métier stratégique qui requiert 
une grande technicité, c’est pourquoi le recrutement de chargés de communication 
capables de piloter le fundraising prend un essor important.

Cette spécialisation permet d’être ca-
pable de comprendre les raisons du 
changement pour les expliquer et les 
accompagner par la communication au 
sein de l’entreprise.
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• fundraising
• Le marché de la générosité et du don
• Stratégie de la collecte de fonds
• Stratégie des Legs et donations
• Cadre légal & fiscal
• Marketing digital
• Marketing direct et téléphonique
• CRM et fichiers…

• Communication du changement
• Communication interne et managériale
• Gestion du changement
• Processus psychologique du changement
• La gestion de conflit
• Compréhension de l’environnement syndical & social

• accompagnement du changementspécialisations
2ème année

• e-réputation
• Les réseaux sociaux
• e-réputation
• Le référencement
• Créer et gérer un blog
• Techniques rédactionnelles sur le web
• Technique d’audit en e-réputation
• Droit du web
• Comportement des parties prenante…

UE1 •   analyser l’organisation et son environnement
| intelligence économique | Responsabilité Sociale des Entreprises 
| enquêtes & études | compréhension des médias 
| recherche & traitement de l’information | introduction aux mécanismes économiques 
| jeux d’entreprise | compréhension du monde politique & administratif

UE2 •   concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication
| stratégie de communication | communication institutionnelle 
| valeur de marque | stratégie sociale média 
| communication interne | gestion comptable & financière 
| communication de crise | droit social & droit du travail 
| communication publique | marketing 
| e-marketing | management des TIC 
| marketing direct | technique d’audit 
| publicité | stratégie de communication 
| droit & communication

UE3 •   construire des projets de communication
| communication évènementielle | communication d’influence 
| relations presse | simulation de gestion de crise 
| expression orale | communication financière 
| expression écrite & techniques journalistiques 
| PAO | vidéo | web

UE4 •   manager les acteurs internes & externes
| gestion de projets | leadership 
| management | gouvernance d’entreprise 
| anglais | éthique des affaires 
| dialectique & communication | ressources humaines 
| enseignement social chrétien | gestion du temps 
| anthropologie | anglais 
| expression théâtrale

UE5 •   projet professionnel
| réalisation d’outils | mémoire 
| cas pratiques | aide à la recherche d’emploi 
| missions en entreprise | missions en entreprise


