CHARGÉ(E)
DE PROJET
Nem cor aligent
Mod quaspic tecusam et quatus eicabores
DE
TRANSFORMATION
DIGITALE
Parce que la transformation numérique concerne
toutes les entreprises, ces dernières ont besoin de piloter leur projet et de programmer leur évolution. C’est
pour répondre à ces enjeux essentiels, que l’Institut F2I
propose un cursus innovant pour obtenir un diplôme
Bac + 3 : Chargé de projet de transformation digitale.

CHARGÉ(E) DE PROJET DE TRANSFORMATION DIGITALE
La transformation digitale de nos économies implique une adaptation permanente des entreprises. Pour renforcer l’efficacité de leur plan de développement
et / ou de leur stratégie commerciale et digitale, chaque entreprise doit prendre
en compte ces innovations techniques et technologiques, qui se multiplient à
un rythme de plus en plus rapide. Les étudiants, s’engageant dans ce nouveau
cursus de Chargé de projet de transformation Digitale, ambitionnent de répondre à ces nouvelles attentes.
Destinée aux étudiants se destinant à devenir Chargé de projet de transformation digitale, Digital Project Manager, Chargé de projet Web, …ou consultant au
sein d’une agence digitale ou en tant qu’indépendant, la formation dispensée
aborde toutes les thématiques nécessaires à la vue globale de l’univers du numérique

MÉTIERS / DÉBOUCHÉS
•

Chargé(e) de projet de transformation digitale

•

Chargé(e) de transformation digitale

•

Chargé(e) de projet digital (en anglais : digital project manager)

•

Chargé(e) de projet web marketing

•

Chargé(e) de projet communication

POUSUITE D’ÉTUDE
•

Expert e-business et transformation digitale

•

Expert digital marketing

•

Expert digital UX / UI

Conditions
d’Admission
Cursus sur 3 ans
Être titulaire du BAC ou titre
reconnu comme équivalent*

Admission
Étude du dossier de
candidature
Entretien

Alternance
Rythme d’alternance
3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Durée
36 mois

Initiale
Durée
3 ans
Stage
10 semaines

*Ou avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur

Programme
•

Veille technologique

•

Programmation des pages en langage web

•

Utilisation des outils numériques adaptés à
la gestion de projet

•

Intégration des contenus et éléments
graphiques

•

Analyse des besoins

•

Pilotage du projet de développement

•

Management des compétences

•

Configuration des bases de données

•

Elaboration et suivi du budget

•

Tests et sécurisation

•

Elaboration du cahier des charges

•

Adaptation aux différents types de supports

•

Analyse de données

•

Analyse concurrentielle

•

Conception d’une campagne de marketing
digital

•

Analyse organisationnelle

•

Analyse de la rentabilité

•

Identification des canaux de communication à utiliser

•

Stratégie d’action sur les réseaux sociaux

•

Conception du CRM

•

Stratégie de référencement

•

Transposition des maquettes réalisées par
les graphistes (textes, images, sons, vidéos)

•

Cadrage du schéma de navigation

•

Traduction des différentes zones en langage web

MOT DU PROFESSEUR
Quelles sont les qualités d’un cahrgé de projet de transformation digitale ?
Une parfaite connaissance de l’écosystème du Digital
afin de pouvoir identifier tous les leviers d’action utilisables par l’entreprise et les solutions de croissance.
La capacité à fédérer et manager des équipes, dédiées
à des fonctions transverses, pour partager un but commun : garantir la transformation digitale de l’entreprise.
Véritable chef de projet, ce professionnel de la transformation digitale est un véritable chef d’orchestre.

review
Jhon Doe

Des compétences techniques reconnues,
un savoir-faire
Designer
maitrisé pour pouvoir anticiper et
prévoir les changeStockInDesign
ments à venir. Le chargé de projet e transformation
digitale doit aussi s’inscrire dans la durée et s’imposer
comme un véritable visionnaire.

EXAMEN
Partiels
•

Semestre 1

•

Semestre 2

Rédaction d’un mémoire
•

L’étudiant devra soumettre un mémoire portant sur
un des axes du programme et/ou provenant du
projet collectif

Projet Collectif
•

Travail de groupe sur les différents axes du web
marketing sur un cas concret

