
Objectif de la formation

Cette formation est destinée à qualifier des personnes capables de créer et d’animer les stratégies Web 
marketing dans les entreprises. La double compétence (technique et marketing) est un profil fortement 
recherché et devient incontournable dans tout type d’activité.

                                    BACHELOR     niveau BAC+3/4

Chef de Projet en Marketing Internet et Conception de site 

classement 2017/2018

 Marketing digital et e-Business
• Chef de projet web
• Consultant stratégie digitale
• Web marketeur
• Community manager 

 Conception de site web
• Intégrateur web
• Webdesigner
• Développeur front-office 
• Webmaster

Métiers visés

Diplôme classé 7ème 

dans le Classement national

E D U N I V E R S A L 

M e i l l e u r e s 

Licences et Bachelor



Date 
Du 11 mars au 04 novembre 2019

Réunions d’information  
• le 18/10/2018 à 17h 
• le 05/11/2018 à 17h
• le 04/12/2018 à 17h 

pré-inscription par téléphone + CV  

Validation
Certification de niveau II (Licence ou 
maîtrise) Chef de Projet en Marketing 
Internet et Conception de sites 
enregistré au RNCP

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Le parcours est modularisé. Pour chaque 
module, la formation se compose d’apports 
théoriques et d’exercices pratiques. 
Contrôle continu des connaissances, examen 
en fin de parcours selon le référentiel de la 
certification

Lieu de formation
Lycée Lesage - 20 rue W. Churchill
56000 Vannes

Pré requis
Niveau d’entrée requis : Niveau 
III (BTS - DUT) ou expérience 
professionnelle significative 
Connaissance de l’environnement 
informatique

Tarif
Possibilité de prise en charge en Congé 
individuel de formation pour les salariés. 
Étude personnalisée des solutions de 
financement.  

Informations spécifiques
9 mois dont 4 mois en entreprise 
595 heures en centre / 490 heures en 
entreprise  

Publics
Demandeur d’emploi
Individuel
Salarié éligible au CIF
Public éligible au contrat de professionnalisation

Agence de Vannes  

20 rue Winston Churchill - 56000 Vannes 
02 97 46 66 66 
greta.agvannes@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Conseiller en formation continue 
Denis Sugliani 

Assistante de formation 
Catherine Boulesteix  
02 97 46 66 63 
catherine.boulesteix@ac-rennes.fr

Bachelor Chef de projet en marketing internet et conception de site 

   L’environnement internet
• les outils, les technologies mobiles et les réseaux

   La conception de sites 
•  ergonomie, infographie, éditeurs, langages, bases 

de données
   Le marketing

• marketing interactif, stratégique, publicité on-line, 
veille, référencement

   L’environnement économique du Web 
• réglementation, approches et adaptation aux 

différentes cultures, le Web 2.0
   Le cyber commerce

• pilotage de sites, aspects juridiques, mesure 
d’audience, E-business

   La conduite de projet 
• cahier des charges, droit, audit de site

La formation est proposée en partenariat 
avec le Groupe FIM Service Formation CCI 
Ouest Normandie titulaire de la certification

greta bretagne sud CP4-Vannes-Titre-chef-projet-18.19V6


