
Manager de projet web digital

Pré requis 
Titulaire d’un bac +2 en web ou 
communication : parcours en 3 ans 
Titulaire d’un bac +3/4 en marketing ou 
communication digitale : parcours sur 2 ans

Niveau d’entrée 
BAC+3

Diplôme obtenu 
BAC+5 
Manager de projet web digital, titre enregistré 
au RNCP au niveau 7, par décision du 
04/03/2021 publiée au JO du 21/03/2021

Durée 
65 jours par an  sur  24 à 36 mois 
En moyenne, la formation est organisée 
selon un rythme d’une semaine par mois à 
CESI.

Code WEB 
MCDMPWD

Frais de scolarité 
Dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, la scolarité est 
gratuite et rémunérée.

Modalités d’admission 
Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation. 
La décision d’admissibilité est communiquée 
au candidat sous un mois par CESI. 
L’admission définitive est prononcée après la 
signature du contrat assurant la réalisation 
de la formation.

Campus 
Arras : 14/10/2022
Rouen : 11/10/2022

CESI École Supérieure de l’Alternance

Innover et piloter des projets web 
et marketing digital 
Les projets collaboratifs reposant sur des mises en situation 
et cas concrets d’entreprise (développement de produit, Brand 
Marketing, campagne marketing), permettent aux apprenants 
de s’initier au développement des stratégies d’entreprise en se 
basant sur des études marketing et actions mesurables. Les 
élèves ont l’opportunité d’explorer le rôle de manager de projet 
innovant à travers des bootcamps, mais aussi de développer 
une vision avant-gardiste afin de toujours rester force de 
proposition et pour permettre à l’entreprise d’être compétitive 
sur son marché.

Manager de projet web et digital est un poste clé rattaché aux différents projet web :
-  En charge d’une équipe composée d’un ou plusieurs membre, il fédère et encourage la prise d’initiative et généralise l’innovation et la 

créativité ;
-  Il décline la stratégie marketing au sein des projets web en intégrant les enjeux économiques, de visibilité et d’accessibilité ;
-  Il fixe des objectifs, planifie des ressources et mobilise les collaborateurs en veillant au respect du budget et en phase avec le besoin ;
-  Il applique des méthodes marketing et s’appuie sur des outils reconnus pour adapter l’offre et favoriser son positionnement afin de se 

démarquer de la concurrence ;
-  En veille sur les évolutions de son métier et des technologies, il anticipe les évolutions et les traduit en plans d’actions opérationnels. 

Le métier
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Votre contact CESI :
contact@cesi.fr 
0 800 054 568 

ecole-alternance.cesi.fr

Formations proposées dans le cadre du projet HESAM 2030  
« Construisons nos Métiers ! », lauréat du second appel à projets
« Nouveaux cursus à l’université » du troisième Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA 3)
convention n° ANR – 18 – NCU – 0028 - www.hesam.eu
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Votre contact CESI :
contact@cesi.fr 
0 800 054 568 

ecole-alternance.cesi.fr

Programme de la formation
1re année 

Management de projet 
Web Digital 

Démarche UX, Psychologie 
cognitive 
Gestion de projets web 
Démarche Agile (Scrum, serious 
play, ...) 
Outils collaboratifs (Trello, 
planner, Teams) 
API’s et web services avancés 
Projets et projet annuel 
transversal 

Management des 
équipes 

Intelligence relationnelle et 
professionnelle 
Management opérationnel 
Management stratégique 
Animation de réunion 

Stratégie Digitale 

Mobile marketing 
Inbound marketing 
Stratégie digitale 
(communication marketing 
social media) 
Communication Marketing 
intégrée digitale 
Stratégie e-commerce et CMS 

Culture linguistique et 
juridique 

Droit du numérique 
Anglais spécialisation digital 
Préparation TOEIC 

Option Marketing 
Digital 

Product owner strategy 
Stratégie cross canal mobile 
Content management 
Traffic management 

Marketing d’influence 
Fidélisation 
Stratégie e-commerce 
Social media et e-reputation 

2e année 

Management de projet 
Web Digital 

Gestion de projets web 
Démarche Agile (Scrum, serious 
play, ...) 
Conduite du changement 
transformation digitale 
Gestion de projet avancée 
Projets et projet annuel 
transversal 

Stratégie Digitale 

Stratégie digitale 
(communication marketing 
social media) 

Entrepreneuriat digital 

Entreprendre dans le digital 
Business model 
Business plan 
Audit stratégique et 
écosystème 

Culture linguistique et 
juridique 

Anglais spécialisation digital 
Préparation TOEIC 

Option Marketing 
Digital 

Product owner strategy 
Projet lancement d’application 
Brand management 
Content management 
Traffic management 
Data management 
CRM E-CRM 
Social media et e-reputation

Projets réalisés

Optimiser de la présence et de la visibilité de l’entreprise sur le Web
Mettre en place d’une stratégie inbound marketing
Coordonner la mise en oeuvre de la stratégie de contenu sur les différents canaux digitaux de l’entreprise
Piloter la notoriété web de l’entreprise à partir des indicateurs de trafic des différentes cibles 

L’évaluation Diplôme

L’obtention de la certification repose sur :
-La validation des modules en centre
-La validation des blocs de compétences en centre
-La soutenance d’un projet pédagogique par année de formation
-La validation des compétences en entreprise

Manager de projet web digital, titre enregistré au RNCP au niveau 
7, par décision du 04/03/2021 publiée au JO du 21/03/2021

Objectifs 

Gérer les projets web et digitaux en mode agile 
Mettre en oeuvre les outils de design thinking 
Fédérer une équipe pluridisciplinaire 
Définir les dimensions techniques, fonctionnelles et esthétiques 
des productions dans un souci d’ergonomie 
Concevoir, développer et designer des produits et services 
digitaux 
Appréhender la psychologie et le comportement des 
consommateurs pour répondre aux nouveaux usages 
Définir une présence digitale pertinente en lien avec la cible 
visée et générer du trafic

Débouchés à l’issue de la 
formation 

Responsable marketing digital 
Responsable développement web et digital 
Responsable acquisition on-line 
Chief marketing officer 
Product owner / Product manager


