Programme de formation / CPD*
Bachelor Chef de Projet Digital *

Fiche d’information du Programme
2020/2021
Préparant au titre de : Chef de projet Digital
Certification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
délivrée par ECAD consultants – IESA multimédia, niveau 6, par décision de France Compétences en date du 10
septembre 2019.
Prérequis :
Admissibilité en année 3 : titulaire d’un bac +2 en lien avec la formation ou 2ème année de Bachelor
Webmarketing d’HETIC.
Objectifs :
Le/la Chef(fe) de projet digital est un/une spécialiste des projets de création et de déploiement de dispositifs
digitaux afin de répondre à un besoin de visibilité, de promotion ou de développement de l’activité d’un client
interne ou externe. Il/elle maîtrise les techniques du marketing et du webmarketing lui permettant d’identifier
une cible, ses usages web et de proposer des stratégies pour l’atteindre. Cela implique à la fois la conception
d’un dispositif digital adapté et fiable, sa visibilité sur le web et la création de contenus attractifs.
La formation a pour ambition de préparer à l’obtention de la certification Chef de Projet Digital. A l’issue de la
formation, l’apprenant/formé/étudiant/stagiaire sera capable de mobiliser ses compétences :
Activités visées :
1.

Gestion d’un projet de production d’une solution digitale

Le/la Chef(fe) de projet digital part de la demande d’un client et analyse sa stratégie de marque, les besoins liés
à la demande, les cibles visées pour formaliser une recommandation stratégique et sa traduction sous forme de
projet de dispositif digital. Il/elle définit la méthodologie de projet et anime sa réalisation.
Compétences visées :
 Analyser la demande du client (choix du type de solution proposée)
 Traduire les besoins du client en solution digitale et en objectifs SMART
 Animer la réalisation du projet - description des livrables et de la méthode retenue
2.

Mise en œuvre d’une stratégie webmarketing

Le/la Chef(fe) de projet digital réalise une analyse poussée du profil des utilisateurs ciblés et de
l’environnement de marché. Cette analyse et sa connaissance des mécanismes marketing du web (notoriété,
conquête, fidélisation) vont lui permettre d’élaborer une stratégie de présence digitale, une ligne éditoriale
adaptée et une stratégie de contenu. Il/elle est ensuite responsable de leur mise en œuvre opérationnelle.
Compétences visées :
 Analyse des cibles et adéquation de la solution choisie
 Présentation des leviers opérationnels
 Présentation de la stratégie de communication (brief et planning strat)
3.

Production d’une solution digitale

Le/la Chef(fe) de projet digital reformule les besoins et objectifs du client. Il/elle traduit son intention sous
forme d’un brief client et d’une maquette fonctionnelle de la solution d’interface web. Son objectif est de
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démontrer sa compréhension de la demande et fournir un aperçu précis de ce qu’il/elle va produire et livrer au
client. Pour cela, il/elle mobilise ses compétences graphiques et de développement web.
Compétences visées :
 Prototype ou maquettes
 Cahier des charges fonctionnels
 Choix techniques
4. Création de contenus digitaux
En plus des aspects stratégiques, le/la Chef(fe) de projet digital participe concrètement à la production de
contenus web. Afin de piloter la livraison des contenus, il/elle élabore un programme de production en fonction
du temps de production et du calendrier de publication, en cohérence avec la stratégie webmarketing.
Compétences visées :
 Plateforme éditoriale de communication digitale
 Production de contenus de communication imprimés, en ligne ou audiovisuel
 Production d’une interface graphique
Les étudiants participent à des challenges en groupe, qui les mettent en situation professionnelle.
Durée et contenu de la formation :
La formation se déroule sur 1 an.
Rythme général : Deux semaines en entreprise, une semaine de cours, conformément au planning établi chaque
année.
La formation est décomposée en 501h, réparties en 6 unités d’enseignements
483h de cours
18h d’évaluations (dont épreuve finale)
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CODE
UE

UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS

TOTAL
HEURE

ECTS

UE1 DATA ANALYSE

84

10

UE2 DESIGN

35

5

UE3 GESTION DE PROJETS

168

21

CODE UE

UE1.A
UE1.B
UE1.C
UE1.D
UE2.A
UE3.A
UE3.B
UE3.C
UE4.A
UE4.B

UE4 MARKETING / COMMUNICATION

105

12

UE4.C
UE4.D
UE4.E
UE5A
UE5.B

UE5 PROFESSIONNALISATION

49

6

UE5.C
UE5.D
UE5.E
UE5.F
UE6.A

UE6 DEVELOPPEMENT

42

6

TOTAL

483

60

UE6.B
UE6.C

MATIERES

BIG DATA
SQL / BIG QUERY
CRO
MOBILE ANALYTICS
ATELIER SPRINT DESIGN
CHALLENGE MIXTE
STARTUP WEEKS
CHALLENGE
ACCULTURATION AGILE
COMMUNICATION
INTEGREE
SEO AVANCE
MARKETING DES
NOUVEAUX USAGES
CHALLENGE MOBILE USER
ACQUISITION
GROWTH HACKING
DROIT DES DONNEES /
RGPD
LA PROCESS
COMMUNICATION
NEGOCIATION
COMMERCIALE
L’ART DU PITCH
TECHNIQUES DE
RECHERCHE D’EMPLOI
VALIDATION DES ACQUIS
INTRODUCTION A LA
PROGRAMMATION
PYTHON
JAVASCRIPT

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
Modalités d’Accompagnement :
Les référents du stagiaire sont la Directrice des études et la responsable du suivi de l’assiduité et des évaluations,
et le référent pédagogique. Les premiers évaluent périodiquement le niveau d’acquisition des connaissances du
stagiaire, le dernier vérifie l’adéquation entre les finalités professionnelles de la formation suivie par le stagiaire
et le contenu des missions effectuées en entreprise. A côté des entretiens individuels dans le centre de formation
et le suivi réalisé en entreprise, l’encadrement du stagiaire est assuré au moyen de plusieurs réunions et
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notamment les conseils pédagogiques permettant d’évaluer la progression du candidat, les résultats semestriels
et d’émettre un avis sur les différentes questions d’ordre pédagogique qui sont soulevées.
Les principes de l’évaluation :
L’appréciation du travail se fera tout au long de l’année. Le travail continu tient une place particulièrement
importante dans notre appréciation de la progression d’un étudiant. Des évaluations proches des attentes
professionnelles rythmeront la formation de cette année.
Au semestre 1 et 2
 Un travail continu et des partiels évalués pour l’ensemble des 6 unités.


Des cas pratiques et des challenges

Des cas pratiques sont soumis au candidat qui les réalise en équipe de tailles variables. Les cas pratiques se
basent sur des commandes de clients telles que les candidats pourraient recevoir en situation réelle.


Atelier Lean Canvas



Challenge BIG DATA



Challenge CMI



Challenge Mixte



Challenge Mobile User Acquisition



Startup weeks challenge

Chaque cas est évalué par l’intervenant responsable de la matière.

Moyens pédagogiques :
Méthodes pédagogiques mobilisées :
La formation mobilise plusieurs méthodes pédagogiques afin de permettre aux bénéficiaires d’acquérir
l’ensemble des compétences sanctionnées par le titre visé.
Parmi les unités d’enseignement et les cours, un scenario pédagogique générique, pensé uniquement en fonction
des besoins et des contraintes du public cible, des objectifs pédagogiques et des ressources humaines
disponibles, a été conçu. Ce scénario sera adapté en début de formation pour tenir compte des contraintes
inhérentes à l’activité.
Les méthodes pédagogiques mobilisées :
• Méthode dite « expositive » au travers de l’utilisation des présentations permettant l’assimilation des
connaissances requises pour l’exercice de la fonction.
• Méthode démonstrative au travers de mise en situation professionnelle permettant l’acquisition de
compétences par la « reproduction » régulière d’actions,
• Méthode active : au travers de divers projets de groupe, de réponse à des problématiques réelles
d’entreprise (en mode challenge) le bénéficiaire s’engage dans l’acquisition de connaissances et construit son
socle de compétences professionnelles.
Les moyens matériels
Informatique
● Licences Microsoft et suite Adobe CC
● Connexion 2Gbit / seconde distribué via le Wifi
● 1 compte Google edu par étudiant (30go)
● 1 vidéoprojecteur 1080p + 1 ordinateur par salle pour les intervenants
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Image et son
● 1 studio vidéo / Podcaster / Youtuber
● 1 caméra JVC + 1 caméra GoPro Hero 3 + 1 caméra 180° Bubblescope + 1 caméra 360° Ricoh
● 3 appareils photos Canon 60D (3 objectifs, cartes SD et trépied)
● 1 casque VR Oculus Rift + 1 casque VR Elegiant
● 1 Apple Watch + 1 Alexa Amazon + 1 kit Raspberry Pi 3 + 2 Myo
● 1 iPad + 2 tablettes Samsung
● 1 fond vert, 1 micro, 1 pied photo

Unité d’enseignement n°1 DATA ANALYSE
2020/2021

Objectifs visés par cette unité d’enseignement :

Traiter d’importants volumes de données afin d’en extraire des insights.

Adapter la démarche une démarche user-centric de la mesure et de l’analyse de la performance sur les
services mobiles natifs.

Requêter une base de données relationnelle avec le langage SQL.
Volume horaire : 84h
Crédits ECTS associés à l’unité : 10

Unité d’enseignement n°2 : DESIGN
2020/2021

Objectifs visés par cette unité d’enseignement

Conduire une démarche d’idéation afin de résoudre une problématique client.

Animer une démarche de design thinking via la méthode de Sprint Design.

Créer un prototype permettant une représentation visuelle des choix fonctionnels, ergonomiques (UX :
parcours utilisateurs et ergonomie), esthétiques (UI : charte graphique) d’une interface digitale, à l’aide
d’un logiciel de création graphique afin de le présenter au client.
Volume horaire : 35h
Crédits ECTS associés à l’unité : 5
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Unité d’enseignement n°3 : GESTION DE PROJETS
2020/2021

Objectifs visés par cette unité d’enseignement

Analyser la demande d’un client interne ou externe, son positionnement, sa stratégie et ses enjeux globaux
de marque et dans l’espace digital afin d’identifier une solution digitale adaptée, en fonction des cibles
visées et des technologies digitales existantes.

Proposer et décrire un concept de solution digitale répondant aux besoins d’un client interne ou externe et
aux objectifs d’usage.
- Définition des objectifs de la solution digitale
- Présentation du concept et des objectifs d’usage identifiés au client




Créer un prototype permettant une représentation visuelle des choix fonctionnels, ergonomiques (UX :
parcours utilisateurs et ergonomie), esthétiques (UI : charte graphique) d’une interface digitale, à l’aide
d’un logiciel de création graphique afin de le présenter au client.
Schématiser un business model innovant

Volume horaire : 168h
Crédits ECTS associés à l’unité : 21

Unité d’enseignement n°4 : MARKETING ET COMMUNICATION
2020/2021

Objectifs visés par cette unité d’enseignement

Décrire les profils socioéconomiques et les usages (persona) numériques d’une ou plusieurs catégories
d’utilisateurs visés par une solution digitale, sur la base des données sociométriques disponibles recueillies
et de l’audit de solutions digitales existantes (outil web analytics).


Définir la stratégie à mettre en œuvre et les indicateurs clés de performance (KPI) dans le cadre d’une
campagne d’acquisition et / ou de fidélisation sur le web afin d’optimiser l’adoption ou l’utilisation d’une
solution digitale par une ou plusieurs catégories d’utilisateurs.
-



Élaboration de recommandation sur la stratégie de référencement naturelle (SEO) : mots clés,
backlinking, approche technique…
Définition des leviers à activer pour le lancement d’une campagne d’acquisition (display, emailing,
targeting, retargeting, marketing mobile…)

Définir la stratégie de contenu et sa mise en œuvre pour une interface digitale, en formalisant la nature des
contenus, la direction éditoriale (charte éditoriale et notes d’intention de contenu) et le calendrier de
publication en fonction de l’univers de la marque du client et des cibles utilisateurs.

Volume horaire : 105h
Crédits ECTS associés à l’unité : 12
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Unité d’enseignement n°5 : PROFESSIONNALISATION
2020/2021

Objectifs visés par cette unité d’enseignement

Traiter des négociations commerciales
o Choisir son approche de négociation
o Préparer sa négociation
o Maitriser les étapes clés de la négociation
o Gérer les situations difficiles

Mettre en œuvre et décliner le pitch d’une solution
o Comprendre les enjeux d'un pitch
o Identifier les éléments indispensables d'un pitch
o Énoncer les facteurs clés de réussite

Expliquer la RGPD et ses implications

Définir les notions fondamentales de la propriété intellectuelle

Illustrer la démarche Process Com



Compétence complémentaire n°1 :
Développer son adaptabilité et son ouverture professionnelle
Développement des bases linguistiques associés à l'activité

Volume horaire : 49h
Crédits ECTS associés à l’unité : 6

Unité d’enseignement n°6 : DEVELOPPEMENT
2020/2021

Objectifs visés par cette unité d’enseignement

Expliquer les fondamentaux de l'algorithmie

Manipuler des données à l’aide du langage Python

Maitriser les concepts fondamentaux du langage JavaScript
Volume horaire : 42h
Crédits ECTS associés à l’unité : 6
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