BAC + 3

EN ALTERNANCE

CHEF DE PROJET WEB
ET STRATÉGIE DIGITALE

les missions du chef de projet WEB et stratégie digitale
Le chef de projet web et stratégie digitale prend en charge le projet web de l’entreprise, avec le double
objectif marketing et fonctionnel.
Il est capable d’intégrer la rigueur et les fonctionnalités techniques, en respectant les contraintes commerciales, tout en répondant aux
attentes de l’entreprise et du client.
Il établit un cahier des charges du site e-commerce et formalise le projet en intégrant les contraintes budgétaires.
Il maîtrise la technicité spécifique du web (langage & graphisme) et crée des pages web en veillant à leur référencement, à leur promotion
on line et off line et en analyse l’audience (du site ou de son application).
Il met en place la communication sur les réseaux sociaux.
Il réalise une veille économique, étudie la concurrence et les communautés influentes.

• Formation diplômante en
alternance de niveau 6 (bac + 3)
en 1 an
• 2 jours à SUP’TG Niort et 3 jours
en entreprise par semaine
• Une expérience professionnelle et
un statut de salarié : couverture
sociale et congés payés
• Tarif et modalités de financement :
nous consulter

LES métiers occupés à la sortie de la formation
Webmaster,
Gestionnaire de contenus,
Gestionnaire de site,
Chargé du marketing digital,
Responsable de la stratégie digitale,
Web marketeur,
Community manager,
Chargé de la communication digitale,
Content manager,
Rédacteur web,
Consultant en stratégie digitale,
Consultant inbound marketing
*Document non contractuel.

• Rentrée 2022 : octobre

... ou bien créer son entreprise.

www.suptgniort.com

suptgniort

Partenaire

CHEF DE PROJET WEB
ET STRATÉGIE DIGITALE

Pour un parcours vers la certification
en formation initiale ou continue
(salarié).
Soit :
• un diplôme de niveau 5 ou bac+2
validé dans les domaines de la
vente/commerce/distribution
• un diplôme de niveau 5 ou bac
+ 2 dans tout autre domaine
et justifier d’une expérience
minimale de 6 mois en vente/
commerce/distribution
• 3 années d’expérience
professionnelle dans le secteur
d’activité vente/commerce/
distribution et satisfaire aux
épreuves de sélection de
l’établissement
Cette formation s’adresse aux
étudiants, salariés, salariés en
contrat de professionnalisation,
demandeurs d’emploi, personnes
dans un dispositif VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience), ...

PROGRAMME DE FORMATION
Le programme prend en compte 3
grands domaines d’activités constitués
de 4 blocs de compétences à valider
1) Web marketing et stratégie digitale
• Définir et mettre en œuvre une
stratégie marketing digital
• Elaborer et mettre en place une
stratégie de communication sur
les réseaux sociaux
• Elaborer une stratégie
d’acquisition de trafic et définir
la stratégie de référencement
naturel et payant afin d’optimiser
la visibilité d’un site web sur les
moteurs de recherche
• Elaborer une stratégie e-business
d’inbound marketing
2) Web Design
• Réaliser le design d’interface (l’UI
design d’un projet web)
• Réaliser le design de l’expérience
utilisateur (UX design) et appliquer
les règles de l’ergonomie web
dans le processus de conception
d’une application web
• Développer un site internet à partir
du cahier des charges graphique
réaliser le design responsive
(adapter le site pour la lecture sur
mobile et tablette)

3) Management de projet web
• Analyser les besoins clients,
élaborer un cahier des charges
fonctionnel et chiffrer le coût du
projet Web
• Réaliser le cahier des charges
technique afin de planifier et
d’organiser les différentes phases
de réalisation du projet
• Coordonner et superviser la
réalisation technique du projet, et
manager une équipe projet
• Assurer la livraison, l’installation,
la mise en ligne, en garantissant
la conformité du site avec le
cahier des charges initial
4) Développement web
• Développer une application web
statique à partir d’un cahier des
charges existant
• Développer une application web
dynamique en cohérence avec le
cahier des charges validé par le
commanditaire
• Mettre en place une veille
stratégique afin de contrôler,
entretenir et mettre à jour le site
web, au moyen de la gestion de
bases de données, de la rédaction
de contenus et de l’intégration de
supports multimédias
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PRÉ-REQUIS

Les + de SUP’TG Niort

• une formation adaptée au monde du travail
• des formateurs expérimentés dont des professionnels
• une expérience de plus de 25 ans dans l’alternance
• suivi personnalisé en centre de formation et en
entreprise
• travaux de groupes en mode projet
• examens blancs pour préparer l’examen final

www.suptgniort.com

suptgniort

Renseignements et inscriptions
Vous êtes candidat :
Nathalie MEBREK - 06 15 56 64 09 - n.mebrek@cci79.com
vous souhaitez recruter :
Nathalie BRIAND
Pascale MOREAU
06 12 32 41 33
06 23 54 26 50
n.briand@cci79.com
p.moreau@cci79.com
Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter
notre référent handicap Thierry BONNET au 06 46 46 60 21
10, place du Temple - B.P. 90314 - 79003 Niort Cedex
T. 05 49 28 79 79

Partenaire

*Document non contractuel.

• un contact privilégié avec les entreprises du réseau
de la CCI Deux-Sèvres

