
14 mois (dont 2 mois 
de stage en entreprise)

Chef de projet digital

Pré-requis
Cette formation est accessible à tous. Voici cependant quelques 
recommandations :

● Niveau conseillé : Bac ou équivalent
● Pour les apprenants étrangers, un niveau de français B1-B2 (utilisateur 

indépendant) est conseillé pour la réussite de la formation.
● Accès à un ordinateur (PC ou Mac), muni d'un micro, d'une webcam ainsi 

qu'une bonne connexion internet.

Programme de formation (projets et compétences acquises)

Projet 1 : Devenez chef de projet digital
● Communiquer efficacement le rôle d'un chef de projet
● Adapter sa posture de chef de projet à différents environnements de travail
● Créer un plan d'apprentissage personnalisé

Projet 2 : Structurez votre veille
● Mettre en place un tableau de bord de veille technologique
● Utiliser des sources d'informations fiables et pertinentes
● Partager des bonnes pratiques avec une équipe projet

Projet 3 : Réalisez un site à partir d'un brief
● Créer un site web à partir d'une solution CMS
● Mesurer la performance d'un site avec un outil de Web Analytics
● Appliquer une charte graphique sur différents supports
● Structurer le contenu d'un site pour favoriser son référencement naturel

Chef de projet
Digital
Coordonnez des équipes pluridisciplinaires dans 
la réalisation de projets numériques.

10 projets 
professionnalisants

Diplôme niveau 
Bac +3/4

Formation 
100% en ligne

Mentor individuel 
chaque semaine

Durée flexible
12 mois + 2 mois de 

stage



Projet 4 : Participez au sprint de développement d'un site eCommerce
● Contrôler la conformité d'une maquette graphique avec une maquette fonctionnelle
● Garantir le respect des normes de qualité Web dans le développement du produit

Projet 5 : Développez votre Personal Branding
● Définir une stratégie éditoriale pour garantir la cohérence des communications
● Créer une charte graphique
● Entretenir un calendrier éditorial
● Rédiger du contenu web en respectant une ligne éditoriale

Projet 6 : Initialisez un projet de refonte avec une démarche qualité web
● Cartographier les impacts d'un projet
● Formaliser la portée d'un projet
● Définir des indicateurs de suivi et de résultats
● Piloter un projet dans le temps avec les outils de gestion adaptés

Projet 7 (en groupe) : Cadrez un projet d'application pour une équipe de développeurs
● Spécifier le périmètre fonctionnel du projet
● Définir l'organisation d'un projet
● Maitriser le travailler collaboratif en équipe à distance

Projet 8 : Réalisez une analyse de faisabilité d'un projet innovant
● Analyser la faisabilité d'un projet au regard des contraintes et risques identifiés

Projet 9 : Répondez à un appel d'offre pour concevoir un logiciel
● Présenter une proposition commerciale à l'oral
● Argumenter les choix de méthode, de techniques et de graphisme
● Conduire un projet dans le respect du cadre légal françaisi

Projet 10 : Capitalisez sur un projet à impact social
● Documenter un projet digital en vue de sa livraison et son évolution
● Préconiser les évolutions possibles d'un projet
● Organiser le support utilisateurs pour une meilleure prise en main du produit livré
● Mettre en place un protocole de test et de recettes

Projet 11 : Créez une agence digitale en équipe
● Prémunir une équipe contre des risques de dysfonctionnements
● Mettre en place des modèles de documents partagés
● Animer des réunions efficacement
● Faire un suivi budgétaire détaillé tout au long d'un projet

Projet 12 : Projet d’équipe de A à Z
● Rendre compte des avancées du projet et de la contribution de chacun
● Garantir le suivi et le respect d'un planning de production
● Dresser le bilan post-mortem d'un projet
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