
OFFRE RESERVÉE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS

Vous souhaitez :
• développer ou améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux 

• Créer une communauté et l’animer

•  Fidéliser vos clients en leur faisant découvrir vos actualités, vos 
nouveautés, vos offres spéciales... mais aussi attirer l’attention 
de futurs clients ? 

Gérer, animer vos réseaux sociaux prend du temps et néces-
site une réelle expertise, c’est pourquoi nous vous proposons 
d’avoir recours à un.e apprenti.e community manager à 
temps partagé en alternance et à un coût réduit. 

Quelles missions ?
Les services d’un community 
manager vous aideront à concevoir 
une stratégie de communication 
web, développer, gérer votre image 
et votre e-réputation. 

Différentes missions peuvent lui  
être confiées : 
•  Gestion de vos comptes réseaux 

sociaux
• Création de posts réseaux sociaux
• Actualisation du site Internet
• Gestion de campagne d’emailing...
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par un.e apprenti.e community manager 

Faites-vous accompagner
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Comment bénéficier de cet accompagnement ? 
Un groupement d’employeurs se charge du portage et du tutorat de l’étudiant.e 
apprenti.e qui est mis à votre disposition 1 jour par semaine tous les 15 jours au 
minimum ou plus selon vos besoins en communication web.

Durée d’engagement minimum : 1 an

Rythme  : contrat en alternance 1 semaine en 
entreprise (dont 1 journée a minima dans votre 
entreprise) / 1 semaine en formation.

L’accueil de l’apprenti.e

Vous devez accueillir l’apprenti.e sur site et lui 
proposer un espace de travail.

Vous êtes acteur de sa formation, en commu-
niquant régulièrement avec l’apprenti.e sur ses 
attentes et vos besoins, en mettant à sa disposi-
tion les informations et supports nécessaires pour 
accompagner au mieux le développement de la 
communication digitale.

Le recrutement des apprentis

Le recrutement de l’apprenti.e est assuré par RESO 
44, groupement d’employeurs qui se charge de 
l’ensemble des démarches relatives à ce contrat 
d’apprentissage.

Le tutorat

En complément de sa formation, l’apprenti.e est accompagné par RESO 44, groupement 
d’employeurs qui met en place un tutorat avec des experts du web pour l’accompagner dans 
ses démarches et la recherche de solutions adaptées à vos besoins. 

Le coût

Le coût mensuel pour une mission de 1 jour toutes les 2 semaines 
sur une année est estimé à 425 € HT (coût estimatif qui peut évoluer 
en fonction de la durée de mise à disposition, de l’âge de l’apprenti.e 
et du niveau du SMIC). Des aides sont en place pour minimiser 
ce coût  : les aides de l’État sur l’apprentissage et l’intervention 
financière de Nantes Métropole avec la Région Pays de la Loire sur 
cette action de transition numérique.

Délai d’inscription 

Avant le 10 juin 2022 pour un démarrage de l’accompagnement  
en septembre 2022. 

Le reste à charge 
estimatif pour  

l’entreprise  
est donc de 

220 € HT 
par mois.

La Formation : LICENCE PRO  
E-COMMERCE ET MARKETING 
La formation est composée  
de plusieurs modules pour  
permettre à l’apprenti.e d’être 
au plus proche du terrain.  
Parmi les modules, on retrouve 
l’intégration du e-commerce 
dans l’entreprise, le management 
des projets e-commerce, 
les techniques de gestion 
du e-commerce (base de 
données, site web...), le parcours 
client, la communication et 
le community management, 
et la culture du numérique.

Cette offre vous est proposée par Nantes Métropole, la CCI Nantes Saint-Nazaire et la Région Pays de la Loire. 
Elle est déployée avec l’appui des associations de commerçants de Nantes Métropole (Plein Centre et UNACOD).
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LOGOTYPE 2015

Blanc (typo blanche)

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Blanc Métropole 
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