
Identification du module     

Numéro de module 628
Titre Gérer et optimiser les canaux numériques

Compétence Elaborer des lignes directrices pour l'utilisation et le contenu des canaux 
numériques, examiner en permanence les performances, l'efficacité et la 
conformité sur les canaux, et lancer les actions correctives et d'amélioration 
appropriées le cas échéant.

Objectifs opérationnels 1 Définir des lignes directrices pour l'utilisation des canaux numéri-
ques dans une organisation.

2 Définir des lignes directrices et des processus pour le développe-
ment et la publication de contenu pour les canaux numériques.

3 Définir des paramètres pour mesurer la performance et l'efficacité 
des canaux numériques.

4 Examiner et évaluer périodiquement la performance et l'efficacité 
des canaux numériques et proposer des mesures d'amélioration si 
nécessaire.

5 S'assurer du respect des directives d'utilisation des canaux numéri-
ques dans une organisation et initier des mesures d'amélioration ou 
des sanctions adéquates si nécessaire.

6 Vérifier périodiquement la conformité du contenu sur les canaux 
numériques et apporter des corrections si nécessaire.

7 Tirer les Best Practices de l'expérience acquise avec les canaux 
numériques, les préparer d'une manière adap-tée au groupe cible et 
les ancrer dans l'organisation.

Domaine de compétence Business Management 
Objet Déployer et utiliser des canaux numériques dans le contexte commercial 

d'une organisation.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les bases légales (par exemple droit de donner des instructions 
selon l'art. 321d CO, restrictions dans le PFPDT) et les recommandations 
pertinentes (par exemple PFPDT) pour l'utilisation professionnelle et privée 
des outils de communication et d'information dans une organisation.

1.2 Connaître les exigences relatives à la Corporate Identity (CI) de l'organisati-
on. 

1.3 Connaître les modèles de licence propriétaires et ouvertes (par exemple 
achat, location, GNU GPL, BSD) et pouvoir expliquer leur signification pour 
l'utilisation légitime des canaux numériques. 

1.4 Connaître les risques possibles de l'utilisation des canaux numériques (par 
exemple utilisation abusive, atteinte à l'image, violation des données, cy-
bermenaces) et pouvoir expliquer leur impact potentiel sur une organisati-
on.

1.5 Connaître les éléments de contenu essentiels des directives d'utilisation 
(par exemple champ d'application, intérêts et objectifs, mesures de protec-
tion, règles d'utilisation, règles de surveillance, abus et sanctions).

2 2.1 Connaître les rôles et tâches pertinents dans le développement de contenu 
et pouvoir expliquer leurs responsabilités dans le processus de développe-
ment. 

2.2 Connaître les bases du droit d'auteur, du droit des brevets, du droit des ma-
rques et du droit des dessins et modèles en Suisse et dans l'UE et pouvoir 
expliquer leur importance pour une utilisation conforme du contenu.

2.3 Connaître les modèles de licence pertinents pour la propriété intellectuelle 
du contenu (par exemple Creative Com-mons, Royalty Free).

2.4 Identifier les contenus interdits, répréhensibles ou nuisibles à l'image (par 
exemple racisme, sexisme, pornographie, violence, politique, religion, publi-
cité).

3 3.1 Connaître les 4 niveaux d'impact de la communication (Input, Output, Out-
come et Outflow).

3.2 Distinguer la performance (efficience, économie) et l'efficacité (effectivité) 
des mesures de communication et de collaboration et les expliquer à l'aide 
d'exemples.
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3.3 Connaître la signification des termes «conversion» (Conversion) et «funnel» 
dans le contexte de la mesure de la performance et de l'efficacité des 
canaux numériques.

3.4 Connaître les chiffres clés typiques au niveau de l'Input (par exemple coûts 
de personnel, coûts d’outsourcing).

3.5 Connaître les chiffres clés types au niveau de l’Output interne (par exemple 
respect du budget, taux d'erreurs, temps de traitement, indices de lisibilité 
tels que FRE ou GFI) et de la production externe (par exemple portée, nom-
bre de clics, de visiteurs, de messages (Posts), de coupures de journaux, de 
téléchargements).

3.6 Connaître les chiffres clés types au niveau des résultats directs et indirects 
(par exemple interactions, taux de participation, taux de conversion, pistes, 
ventes, visiteurs qui reviennent, taux de clics (CTR), durée de visite).

4 4.1 Connaître les outils permettant de mesurer la performance et l'efficacité 
des canaux numériques (par exemple outils de suivi, outils de gestion et 
d'analyse des médias sociaux, outils de marketing de contenu, recherche de 
tendances, moteurs de recherche spécifiques).

4.2 Connaître les mesures techniques et organisationnelles permettant d'amé-
liorer la performance et l'efficacité des canaux numériques (par exemple 
SEO, influenceurs, mesures issues du marketing de recommandation, plate-
formes de Rating et de forums, publicité, Community Buildings, dialogue 
avec les clients).

5 5.1 Connaître les moyens organisationnels pour analyser l'utilisation des 
canaux numériques (par exemple échantillon-nages, enquêtes, entretiens).

5.2 Connaître les possibilités techniques d'analyse de l'utilisation des canaux 
numériques (par exemple enregistrement du trafic réseau, analyse des Log-
files, filtrage de contenu, Black- et Whitelists). 

5.3 Connaître les mesures techniques et organisationnelles visant à favoriser le 
respect des directives (par exemple blocage des canaux numériques, quota 
de stockage, limites de temps ou de volume d'utilisation, sensibilisation ou 
formation des employés/es).

5.4 Connaître les sanctions possibles en vertu du droit du travail en cas d'utili-
sation inappropriée et les exigences légales en matière de proportionnalité 
ainsi que l'annonce et la déclaration dans les directives d'utilisation.

6 6.1 Connaître les moyens de vérifier la satisfaction des utilisateurs ou des cli-
ents (par exemple canal de dialogue, en-quête, Rating). 

6.2 Connaître les possibilités de détecter et de corriger les contenus défectueux 
ou inadmissibles (par exemple Broken-Link-Check, modération de contenu, 
fonction de signalement, moteurs de recherche d'images, outil d'analyse de 
texte, contrôle du plagiat).

7 7.1 Connaître les moyens de structurer et de collecter les connaissances dans 
une organisation (par exemple carte des connaissances, Wiki, bases de 
données de connaissances).

7.2 Connaître les moyens de préparer et de mettre à disposition les connais-
sances et les Best Practices (par exemple FAQ, tutoriels, vidéos explicatives, 
modèles, Whitepapers, Success Stories).
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