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Pré-requis
BAC+2 validé
Admission
Étude du dossier
& Entretien individuel

BACHELOR
CHEF DE PROJET
DIGITAL
3 MAJEURES AU CHOIX :
DÉVELOPPEMENT - DESIGN - MARKETING

Validation
Titre RNCP Niveau 6
BAC+3
Durée
1 an post BAC+2
Alternance proposée
contrat de professionnalisation
contrat d’apprentissage
Stage formation initiale
420 heures min.

EFFICOM Lille

159 Boulevard de la Liberté - 59000 LILLE
03 20 15 16 77 / lille@efficom.fr

EFFICOM Paris

11/13 rue Camille Pelletan - 92120 MONTROUGE
01 41 17 12 12 / paris@efficom.fr

EFFICOM Toulon

10 rue Truguet - 83000 Toulon
04 94 92 32 84 / toulon@efficom.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE
PRIVÉE DU RÉSEAU

BAC+3
Titre
RNCP
Niveau 6

BACHELOR
CHEF DE PROJET DIGITAL

Ecole supérieure de web et digital

EFFICOM

DIGITAL
SCHOOL

Le Bachelor Chef de projet digital forme des
managers agiles qui gèrent et coordonnent l’ensemble
de la production d’un site web ou d’une application
mobile en relation avec des développeurs, des UX
designers, des webdesigners, des webmarketers…
Le Bachelor Chef de Projet Digital se prépare en 1 an.
Il propose 3 spécialisations : Développement web,
Design web, Marketing digital. Il permet d’acquérir les
compétences suivantes :
• Analyser les besoins et les objectifs de vos clients
• Élaborer une proposition créative ou stratégique et la
présenter à vos clients
• Analyser le temps et les coûts pour définir un
budget pertinent, rédiger un devis et une proposition
commerciale
• Piloter un projet digital en respectant le planning et le
budget
• Rédiger un brief, un cahier des charges technique et
fonctionnel
• Piloter des réunions de suivi et de cadrage
• Utiliser les méthodologies de gestion de projet
(Cascade, Agile et Scrum) pour travailler efficacement
en équipe
Et selon la spécialité :
Spécialité Développement :
• Concevoir des sites web interactifs en HTML5, CSS,
JavaScript (Node.JS® et Angular JS), Bootstrap, Ruby…
• Développer des applications de qualité professionnelle
: PHP avancé (MVC), Programmation orientée objet
(POO), Symfony, Git…
Spécialité Design :
• Prendre en compte l’expérience utilisateur (design
thinking et UI/UX design)
• Maîtriser les outils de webdesign : Photoshop,
Indesign, Illustrator et Adobe XD…
• Concevoir des maquettes de sites web responsive
(ordinateur, tablette, smartphone) et intégrer le design
Spécialité Marketing :
• Définir un plan de communication digitale pour
booster la visibilité des sites web et développer leur
audience
• Lancer et optimiser les campagnes d’acquisition de
trafic et suivre les KPI’S
• Optimiser les sites web avec le Web analytics
• Gérer et animer des communautés sur les réseaux
sociaux
La densité des enseignements, couplée à une
pédagogie par projets, va vous permettre de très vite
accroître vos compétences professionnelles pour
valider le Titre CRWD, enregistré au RNCP au niveau 6
(BAC+3) -JO du 21/07/2018.

PROGRAMME DU BACHELOR
MODULES

PILOTAGE DE PROJET WEB
Méthode Agile et Scrum Master
Fonctionnalités descendantes
Gestion financière des projets
Gestion de projets avancée

CULTURE DIGITALE
Écosystème digital et entrepreunariat
Solutions CMS
Wordpress
Économie et Droit du digital
Veille digitale

SPÉCIALITÉ DÉVELOPPEMENT WEB
Développement front end : HTML5, CSS3 , JavaScript, jQuery…
Développement back end : PHP, AJAX, Database (MySQL, SQL
serveur), Frameworks (Symfony), bases de données
Web responsive et dév mobile

SPÉCIALITÉ MARKETING DIGITAL
Stratégie de Communication digitale
Marketing de marque
Acquisition traffic
Webmarketing
Stratégie e-mailing
S.E.O
Social Medias et Community management
Inbound Marketing
Marketing mobile
Régie et achats d’espace publicitaire digital

SPÉCIALITÉ DESIGN WEB
PAO Web ( Illustrator, Photoshop, Adobe XD…)
Création visuelle
Identité visuelle-identité graphique
Conception créative

Le titre CRWD permet de valider les blocs de
compétences :
• Bloc 1 Concevoir la solution la plus adaptée au projet
web-digital
• Bloc 2 Manager la réalisation du projet Web-Digital
• Bloc 3 Lancer la réalisation du projet Web-Digital
• Bloc 4 Livrer et maintenir dans des conditions
optimales les services web-digital proposés

Veille créative

Le Bachelor Chef de Projet Digital est proposé en
formation initiale et en alternance.

Conduite de réunion

Webdesign
UX/UI design
Motion Design / Vidéo

OUTILS PROFESSIONNELS
Créativité-Connectivité
Techniques de présentation
Personal branding et présence digitale

Le détenteur du titre CRWD enregistré au RNCP au
niveau 6 (BAC+3) reconnu par l’État a vocation à
occuper un poste immédiatement à l’issue de sa
formation.
Les candidats désireux d’acquérir des compétences
supplémentaires peuvent poursuivre dans le cycle
expert et préparer le Mastère Management de Projet
Digital en vue d’obtenir un titre RNCP de niveau 7
(BAC+5) reconnu par l’État.

Anglais professionnel

PROJETS WEB
WORKSHOPS
COACHING PROFESSIONNEL

