
NIVEAU 6 • BAC+3
Code RNCP : 34455

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
525 h sur 1 an (2 semaines par mois) 

Lieux
ALBI - CARCASSONNE

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE  - ROBOTIQUE

Le Chef de projet web et stratégie digitale prend en charge la responsabilité du projet 
ou de l’activité Internet, Intranet, Extranet de l’entreprise, avec le double objectif 
marketing et fonctionnel. Il est capable d’intégrer la rigueur et les fonctionnalités 
techniques du site, en respectant les contraintes commerciales, tout en répondant 
aux attentes de l’entreprise et du client. Il peut intervenir efficacement aux différentes 
phases de ces activités. Sa polyvalence commerciale et technique acquise durant la 
formation, ainsi que la maîtrise des différentes étapes de la réalisation des projets web, 
donnent aux candidats qui le souhaitent les compétences pour créer leur entreprise 
dans les domaines suivants : SSII, Web Agency, conseil NTIC.

PUBLIC CIBLE
• Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
• Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Tests et entretien
• Etre titulaire d’un BAC+2 ou avoir 3 années d’expérience professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Intégrer les contraintes commerciales et marketing de l’entreprise
• Connaître le marché Internet et ses usages
• Adapter l’esthétique et l’ergonomie du site aux contraintes commerciales
• Respecter le droit et mentions légales spécifiques à Internet
• Formaliser le projet en intégrant les contraintes budgétaires
• Assurer le suivi et développement du projet, et en maîtriser les outils
• Mettre en œuvre la politique marketing
• Développer une campagne de communication
• Analyser la performance et l’efficacité commerciale du site
• Assurer la maintenance, le management et l’animation du site

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
En marketing et stratégie :
• Chef de projet web / E-consultant / Animateur de site / Trafic manager 

Webmarketer / Community manager webplanner
En conception et développement de sites web :
• Infographiste / Développeur web multimédia / Webmaster / Intégrateur 

Webdesigner /Référenceur Ergonome
POURSUITE D’ÉTUDES
• Cursus BAC+5 en Management de Stratégie Digitale

BAC+3
CHEF DE PROJET
WEB ET STRATÉGIE DIGITALE

Réf. : INR-APP-03



BAC+3
CHEF DE PROJET WEB ET STRATÉGIE DIGITALE 

PROGRAMME
MARKETING ET STRATÉGIE DIGITALE
• Marketing stratégique
• E-publicité
• Community management et rédaction web
• Référencement naturel
• E-business et Inbound marketing

WEB DESIGN
• Illustrator
• Photoshop
• Web design
• Responsive design
• Ergonomie web et méthodologie UX

MANAGEMENT DE PROJET
• Gestion de projet
• Cahier des charges
• Etude de site (Audit)
• Droit multimédia
• Communication et dynamique de groupe

DÉVELOPPEMENT WEB
• HTML5 / CSS3
• JAVASCRIPT
• PHP / MYSQL / WordPress
• Environnement Internet
• CMS (PrestaShop et/ou Drupal)

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, 

qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales 
et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience 
professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique 
de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle
• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
• Validation du diplôme : totale et/ou partielle

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

ALBI T. 05 63 49 05 81
albi@purple-campus.com

CARCASSONNE T. 04 68 71 42 58
carcassonne@purple-campus.com

CONTACTS
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PARTENAIRE 

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

100%
de réussite aux examens
Filière Informatique Numérique
Robotique


