
NIVEAU 7 • BAC+5
Code : 34267

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
1 120 heures sur 2 ans 

Lieu
CARCASSONNE

Type de formation
Collective en face-à-face (80%)
et à distance (20%)

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 manager en stratégie digitale est un spécialiste en projets numériques qui définit 
et assure l’efficacité du positionnement digital de l’entreprise. Ses missions sont 
principalement liées à la communication digitale, à l’efficacité commerciale ou à la 
stratégie webmarketing de l’entreprise.

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
• Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent à un niveau 6

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser la méthodologie Lean Startup
• Créer un design interactif (interfaces et scénarios d’usage) par la démarche UX 

design
• Élaborer un business plan complet d’un projet numérique innovant
• Conduire un projet numérique avec les méthodologies Agile
• Élaborer et mettre en œuvre le plan de communication et de lancement du 

projet (crowdfunding, growth hacking, SEA, SMO, 360°)
• Mettre en place une veille stratégique et d’intelligence économique
• Savoir rédiger un mémoire de recherche

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Chef de projet digital
• UX Designer
• Product Owner 
• Chef de projet marketing 
• CEO 
• Consultant en stratégie digitale
• Chef de projet digital
• Directeur e-marketing
• Social media manager
• Webmaster

POURSUITE D’ÉTUDES
• Doctorat 

BAC+5
MANAGER ENTREPRENEURIAL 
DE PROJET NUMÉRIQUE
& STRATÉGIE DIGITALE
En partenariat avec le CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE

Réf. : INR-APP-13



BAC+5
MANAGER ENTREPRENEURIAL DE PROJET NUMÉRIQUE
& STRATÉGIE DIGITALE

PROGRAMME
Les blocs de compétences sont validés à l’issue de la formation. 
UE 1 MANAGEMENT ENTREPRENEURIAL - RNCP34267-01
• Marketing stratégique
• Finance
• Management
• Droit

UE 2 CONDUITE DE PROJET - RNCP34267-02
• Cahier des charges
• Spécifications techniques
• Milieu professionnel (tuteur/tutrice)

UE 3 UX DESIGN - RNCP34267-03
• UX design
• Prototype

UE 4 COMMUNICATION - RNCP34267-04
• E-marketing
• Communication

UE 5 INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE- RNCP34267-05
• Méthodologie de recherche
• Veille
• Rédactionnel
• Soutenance de mémoire

UE 6 PROJET START-UP- RNCP34267-06
• Dossier start-up
• Soutenance projet start-up

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 en cours de formation et ponctuellement étude de 

cas / QCM
• Évaluation itérative des éléments du dossier du projet professionnel 

(soutenances intermédiaires, livrables workshop)
• Évaluation du tuteur en entreprise
• Pour le mémoire, la validation est effectuée sur l’écrit par le directeur 

de mémoire puis lors d’une soutenance finale devant un jury 
professionnel 

• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation
• Validation du diplôme : totale et/ou partielle. Diplôme « Manager et 

entrepreneuriat de projets numériques » (JO Arrêté du 29 juillet 2014) 
en partenariat avec le Campus Fonderie de l’image (Bagnolet) 

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

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

CONTACTS
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PARTENAIRE 

L’école des métiers du design 
graphique, du motion design,
de la communication digitale 
et de l’innovation

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


