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CHEF DE PROJET EN MARKETING
INTERNET ET CONCEPTION DE SITE

OBJECTIFS :
Acquérir une double compétence en webmarketing et
FRQFHSWLRQZHE
L’augmentation du nombre de sites et la montée en
puissance des communautés virtuelles qui associent des
approches personnelles et professionnelles, rendent de
SOXVHQSOXVGLƫFLOHXQHG¨PDUFKHHƫFDFHHWGLƨ¨UHQFL¨H
GHFRPPXQLFDWLRQYLDOH:HE$OśLQVWDUGHWRXWHVWUDW¨JLH
FRPPHUFLDOHOHSURMHW,QWHUQHWVśHVWSURIHVVLRQQDOLV¨
Le Chef de projet en webmarketing et conception de site
web prend en charge la responsabilité du projet ou de
l’activité Internet, Intranet, Extranet de l’entreprise, avec
OHGRXEOHREMHFWLIPDUNHWLQJHWIRQFWLRQQHO
Il est capable d’intégrer la rigueur et les fonctionnalités
techniques, en respectant les contraintes commerciales,
WRXWHQU¨SRQGDQWDX[DWWHQWHVGHOśHQWUHSULVHHWGXFOLHQW
6DPLVVLRQHVWGHFRRUGRQQHUHWSLORWHUOHV¨TXLSHV JUDSKLVWHV
U¨GDFWHXUV LQJ¨QLHXUV WUDGXFWHXUV SDUWHQDLUHVţ  GDQV OH
but d’aboutir à la production de livrables de qualité, dans
OHUHVSHFWGHVG¨ODLVHWGHODFKDUJH

LA FORMATION
Le diplôme «Chef de projet en marketing internet et
BNMBDOSHNMCDRHSDyDRSTMCHOK¯LDM@SHNM@KQDBNMMTO@Q
l’Etat de niveau II inscrit au RNCP - JO 26/02/2016 proposé en
partenariat avec le groupe FIM CCI Formation Normandie.

DURÉE
• 12 mois
• 525 heures de formation, de septembre N à septembre N+1

RYTHME
• 1 jour par semaine (le vendredi)
• 1 semaine complète tous les 2 à 3 mois

ÉVALUATION
• Contrôle continu
• $OQDTUDRBDQSHƥB@SHUDR
2SQTBSTQ¤DDMLNCTKDR K@ENQL@SHNMNƤQDTMDO@KDSSDBNLOK£SD
de compétences centrées à la fois sur les stratégies digitales,
mais également sur la conception et l’optimisation des sites
web.

ENVIRONNEMENT WEB
• Les serveurs web
• Les solutions d’hébergement web
• Technologies mobiles

• Réseau, sécurité

• Cahier des charges

• Internet / Extranet

CONCEPTION DE SITE WEB
• Web design et infographie (Photoshop et Illustrator)
• Langages (HTML5, CSS3, PHP, JS, jQuery)

CARRIÈRES
• Chef de projet webmarketing

• CMS (Wordpress, Prestashop, Drupal)
• Web mobile (Bootstrap, media queries)
• Concept graphique

• Consultant stratégie digitale

• Éditeurs

• Community Manager

WEBMARKETING ET COMMUNICATION DIGITALE

• #¤UDKNOODTQEQNMS NƧBD
• Intégrateur web
• 1¤E¤QDMBDTQ SQ@ƧBL@M@FDQ
• Webmaster

• Bases de données

• Marketing stratégique et opérationnel
• Référencement (SEO, SEM, SMO)
• /QNLNSHNMCDRHSDNMKHMDNƨHMD
• Marketing de recherche

• Marketing direct

• Publicité on-line

• Marketing interactif

• Community management

• Rédaction web

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
• OOQNBGDDS@C@OS@SHNM@TWCHƤ¤QDMSDRBTKSTQDR
• 1¤FKDLDMS@SHNMŞ"NLLTMHB@SHNMŞ5DHKKD
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• Stratégie e-commerce

• Aspects juridiques

• Mesures d’audience

• E-business

• Sécurisation des paiements

MANAGEMENT DE PROJET WEB
• &DRSHNMCD/QNIDSBK@RRHPTDDS@FHKD

CONTACTS

• Droit

• Audit de site

• Outils du chef de projet

CONDITIONS D’ADMISSION

3¤K
alternance@sudmanagement.fr
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• Cahier des charges

&

• ! " NTDWO¤QHDMBDOQNEDRRHNMMDKKDRHFMHƥB@SHUDU@KHC@SHNM
sur dossier)
• Réussir les tests et entretiens de sélection
• Signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise
• BBDRRHAKDDM5 $

