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MANAGEMENT DE LA
COMMUNICATION DIGITALE
Chef.fe de Projets E-Business - Certiﬁcation RNCP n°20522 sous l’autorité de l’EIMP - Niveau 6

Contrat de
professionnalisation
MODE
Une semaine
en centre, deux
D’ALTERNANCE
semaines en entreprise

PRÉ-REQUIS
Bac+2 de type commercial,
marketing ou informatique
ou expérience de trois ans
dans le commerce

DURÉE ET
LIEU DE FORMATION

MODE
D’ALTERNANCE

Un an de Septembre à
Septembre
Technopôle de Metz

Contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stage de longue durée
Deux jours en centre, trois
jours en entreprise

QUELLES MISSIONS ?
Le·La Chef·fe de Projet E-Business maîtrise la publicité sur
internet, la promotion d’une marque, la ﬁdélisation des
clients et revêt une dimension vente et commercialisation très
forte. Il·Elle est en mesure de créer, manager et administrer
des sites à vocation commerciale mais également étudier et
analyser les marchés online. Dans le cadre de la transformation digitale, le·la chef·fe de projet e-business est un relais
naturel en matière de communication et sait créer, piloter et
optimiser des campagnes de publicité.

LES DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études
vers Bac+4/5
Chef·fe de Projet Web
Community Manager
Chef·fe de projet E-marketing
Responsable Web marketing

ACCOMPAGNEMENT - ADAPTATION - RÉUSSITE
Les + NBS

Mises en situation et gestion de problématiques concrètes
Formateur·rice·s issu·e·s du milieu professionnel
Sessions composées de 16 étudiant·e·s maximum
Participation à des salons et à des événements professionnels
Le programme
Créer ou optimiser un site CMS
Produire et mettre en production du contenu
multimédia
Mettre en oeuvre un système de veille sur les évolutions technologiques et sociales

METTRE EN OEUVRE
UNE COMMUNICATION DIGITALE

TRANSVERSES

“VITRINE” OU “MARCHAND”

Réaliser, piloter et optimiser des campagnes de
communication digitale
Animer et modérer les ﬂux d’échanges des réseaux
sociaux
Développer et coordonner des partenariats
Créer ou participer à des événements

Cibler et analyser les besoins des internautes
Mettre en oeuvre des actions d’e-marketing
Suivre, mesurer et analyser l’activité d’un site
Mettre en oeuvre une veille spéciﬁque à l’e-commerce
COMPÉTENCES

CONCEPTION DE SITES CMS

METTRE EN OEUVRE
LE MARKETING DIGITAL

Cohésion de groupe
Logiciel de présentation
Anglais

www.nbsfrance.com
Suivez-nous sur
3 rue Marconi - 57070 METZ Technopôle - 03 87 38 41 79
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