
 + 
CHEF -E
DE PROJE T
MARKE T ING
IN T ERNE T

CONCEP T ION
DE SI T E
Titre professionnel RNCP
de niveau II

Contrat d'apprentissage 
en 1 an



Conduite de projet Agile

La compétence de conduite de projet, centrale et transversale 
aux 3 autres, structure les aptitudes du chef de projet 
opérationnel. Le-la chef-e de projet doit être capable 
d'orchestrer des équipes pluridisciplinaires et d'assurer la 
conformité du produit par rapport au cahier des charges. 
Organisation, modélisation, gestion des parties prenantes, 
communication, respect des délais, recettage, l'ensemble 
du cycle de vie du projet est abordé dans le cadre de 
méthodologies Agiles. A partir de l'expression des besoins 
et de l'analyse de l'existant, le-la chef-fe de projet conçoit un 
cahier des charges fonctionnel puis s'assure des conditions de 
sa réalisation. Il-elle est le-la garant-e de la réussite du projet.

Marketing et eMarketing

A la base de la réflexion stratégique, les techniques de 
marketing permettent de positionner au mieux le projet 
multimédia. L'adaptation de service à la cible est la meilleure 
garantie de sa réussite, il faut donc segmenter, benchmarker, 
auditer en utilisant des outils qui permettent de définir au 
mieux la stratégie digitale à déployer. La phase opérationnelle 
comprend bien sûr le référencement naturel (SEO) et payant 
(SEA), enjeux cruciaux du positionnement sur les moteurs de 
recherche. On doit également s'approprier les techniques du 
community management (SMO) pour optimiser sa présence 
sur les réseaux sociaux. L'eCRM, le push et l'emailing 
complètent la panoplie du cybermarketeur.
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Conception et webdesign

La conception d'interfaces interactives demande des 
compétences en design graphique mais aussi l’investissement 
du champ ergonomique indispensable à la bonne "utilisabilité" 
du site. À la démarche de conception centrée utilisateur 
UX (User eXpérience), s’ajoute le design persuasif et 
émotionnel qui intègre nativement les prérogatives issues 
de la segmentation marketing. En partant du brief créatif, 
il faut produire la planche de tendance (moodboard) puis 
réfléchir à  l'architecture de l'information, éventuellement 
modulaire (responsive design), en réalisant des wireframes puis 
concrétiser sous forme de prototypages (maquette Photoshop, 
Axure, etc).

Réalisation technique

Il s'agit d'initier les chefs de projet aux problématiques 
du développement multimédia et au management de 
développeurs confirmés. Le-la chef-e de projet doit être 
capable d'évaluer la complexité du produit pour anticiper 
les risques et deviser correctement. Il-elle doit également 
être un interlocuteur-e fiable et légitime pour les équipes 
de développement. A l'issue de la formation, le HTML sera 
totalement maîtrisé de même que la modélisation UML du 
système d'information. Le Javascript et le PHP/mySQL seront 
abordés avec la programmation orientée objet et le MVC avec 
pour objectif la capacité de développer un back-office simple. 
Les CMS (Wordpress, joomla, Drupal et Prestashop) seront 
étudiés.

La formation Chef-fe de projet est une formation diplômante de niveau II (RNCP).
Cette formation est articulée autour de 4 pôles de compétences : marketing, webdesign, 
développement et gestion de projet.

Le-la Chef-e de projet en marketing internet et conception de site est responsable de la 
réalisation et de la promotion des sites et applications web. Cette double compétence lui 
permet de maîtriser à la fois les contraintes commerciales et la technique. Il-elle prend en 
charge la responsabilité marketing et fonctionnelle du projet ou de l'activité Internet, Intranet ou 
Extranet de l'entreprise.
Le-la Chef-e de projet en marketing internet et conception de site est capable d'intégrer la 
rigueur et les fonctionnalités techniques du site, en respectant les contraintes commerciales et 
les attentes de l'entreprise et  / ou du client.

La formation de Chef-e de projet marketing internet et conception de site a été développée, 
il y a bientôt 15 ans, par le groupe FIM, centre de formation appartenant à la CCI de Basse-
Normandie. En constante évolution et forte de sa longue expérience, c'est une formation 
très professionnalisante qui répond bien aux exigences du marché de l'emploi. Elle réclame 
beaucoup d'implication et de motivation de la part des étudiants car elle condense un grand 
nombre de notions au service de la globalité du projet multimédia.
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Conditions d'admissibilité
Cette formation est ouverte aux titulaires 
d'un diplôme ou d'un titre (professionnel ou 
européen) de niveau III ou disposant d'une 
expérience professionnelle équivalente.

Niveau d'anglais intermédiaire requis.

Connaissance de l'outil informatique et intérêt 
pour le web et ses technologies requis.

IInscriptions
Le dossier d'inscription est à remplir
en ligne sur notre site :
www.campusfonderiedelimage.org

Recrutement
Participation à une réunion d'information 
collective. Admission sur dossier.  

Rythme d'alternance
1 semaine entreprise
1 semaine centre de formation

Métiers visés
À l'issue de la formation les jeunes diplômés 
peuvent s'orienter vers un métier de :

◊  Chef-fe de projet
◊  Intégrateur-e multimédia
◊  Développeur-e web
◊  Community manager
◊  Designer-e web

Postes occupés par les alternants

◊  Développeur-e web
◊  Web designer-e
◊  Assistant-e chef-fe de projet web
◊  Traffic manager-e
◊  Assistant-e web marketing

Poursuite d'études
Cette année permet d’accéder au niveau
Bac +3 ouvrant l’accès aux diplômes Bac +5.
Ainsi nous encourageons les jeunes diplômés, 
titulaires du Chef-fe de projet, à monter en 
compétences et poursuivre leurs parcours 
selon leurs choix de filière en :

◊  Mastère management et entrepreneuriat
de projets numériques :
Communication digitale Titre RNCP

◊  Mastère management et entrepreneuriat
de projets numériques :
Développement et objets connectés Titre RNCP
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