Mastère professionnel
Manager de Projets Web & Digital
910 heures
Pré requis

Conditions
d’admission

A la sortie

BAC+3 validé
ou
Expérience professionnelle
équivalente

Etude du
dossier
+
Entretien

Titre certifié
niveau I
RNCP JO
du 07/06/2016

Rythme de la formation
- Alternance : contrat de
professionnalisation

 Programme de la formation années 1 & 2 :
UC1- MANAGEMENT ET ENTREPRISE
-

Management stratégique
Management opérationnel
Management et gestion de projet
Sociologie des organisations

UC2- COMMUNICATION ET
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
-

Développement de soi
Anglais professionnel
Veille et innovation numérique
Préparation au passage du TOEIC(*)

UC3- TECHNOLOGIE DU WEB
-

Développement front end
Architecture et performances
Technologies mobiles

UC4- COMMUNICATION ET CREATION
DIGITALE
-

Conception et ergonomie
Mobile Design
Communication digitale

UC5- STRATEGIE MARKETING ET
STRATEGIE DE COMMUNICATION
-

Communication marketing intégrée
Search : SEO/SEM/WA
Social Média, E réputation
Acquisition trafic, mesure d’audience
Inbound Marketing

UC6- STRATEGIE WEB ET DIGITALE
-

Stratégie e-Commerce
Environnement et stratégie digitale
Gestion de projet avancé
Lean startup
Conduite du changement et cycle
d’innovation

UC7- E-BUSINESS
- Ecosystème digital et entreprenariat
- Business Plan
- Business Model
- Audit stratégique
UC8- PRATIQUES ET METHODES
PROFESSIONNELLES
-

Projet web et digital
Rapport d’activité

SPECIALISATIONS METIER (AU CHOIX)
Communication digitale
Développement web
(*) Les frais d’inscription au TOEIC sont à la charge du stagiaire

 Objectifs & Compétences :
Le Mastère Professionnel Manager de Projets Web et Digital forme des directeurs de projets
web qui évoluent au sein d’une agence de communication, d’une agence de publicité, d’une
webagency ou du service e-communication d’une entreprise.
Le Manager de Projets Web et Digital dynamise une équipe de concepteurs web, de
designer web, de développeurs web et :
 Participe à la création des plans E-Marketing et E-Communication
 Fait respecter et décliner les stratégies marketing et communication adaptées
 Coordonne l’exécution et la réalisation des projets web
 Assure une cohésion, une dynamisation et une créativité de l’équipe
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 Métiers visés
Selon la spécialisation choisie, voici quelques exemples :
 Manager de projet web & digital

 Chef de projet webmarketing

 Manager webmarketing

 Chef de projet digital

 Manager e-commerce

 Responsable acquisition trafic/SEO

 Chef de projet internet

Conditions de validation du Titre :
Le stagiaire se verra attribuer la qualification si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
 La moyenne générale est ≥ 10/20
 La moyenne de chaque module professionnel (UC) est ≥ 10/20
 La note de tous les modules ≥ 06/20
 Présence à l’ensemble des évaluations, et aux périodes obligatoires en entreprise
Possibilité de VAE ou encore formation continue

 Parcours Filière Informatique & Digital

 Nos références qualité :
Campus Sciences-U Lyon regroupe les établissements CRESPA, EFAB et SCIENCES-U LYON.
CRESPA est un établissement supérieur d’enseignement privé reconnu par l’Etat, certifié AFNOR NF
X50 -761.
EFAB SCIENCES-U LYON est un organisme formation certifié AFNOR NF X50-761 et labellisé ISQ
OPQF pour le domaine de la professionnalisation.
SGS.
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