Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chef de projet e-business

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
COMPÉTENCES ATTESTEES E-Conception : concevoir des sites CMS marchands ou vitrines• Créer ou optimiser un site CMS
• Produire et mettre en production du contenu multimédia
• Mettre en œuvre un système de veille sur les évolutions technologiques et sociales
E-Communication : mettre en œuvre une communication digitale• 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
E-marketing : mettre en œuvre un marketing digital• Cibler et analyser les besoins des internautes
• Mettre en œuvre des actions d’e-marketing
• Suivre, mesurer et analyser l’activité d’un site
•Mettre en œuvre une veille sur les évolutions des pratiques commerciales spécifiques à l'e-commerce.
Compétences transversalesLes compétences transversales sont particulièrement mesurées et plus particulièrement : - capacité à
développer et animer un esprit d’équipe, à créer une cohésion - maîtrise des enjeux des acteurs du secteur - pratique rigoureuse de
l’analyse et de la synthèse -capacités d’expression écrite et orale - maîtrise des étapes de la conduite de projets

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Page 1/4

Supplément au certificat

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les activités des titulaires de cette certification sont conduites dans tous secteurs d'activités.
Il peut s'agir:
•
•
•
•

de grands groupes ou d'entreprises petites ou moyennes
d'organismes publics ou parapublics
de collectivités territoriales
d'agences de publicité

Type d'emplois accessibles :
Le cœur de métier des titulaires de cette certification est celui de la publicité sur internet, de la promotion d'une marque, de la
fidélisation des clients.
Ces titulaires occupent des emplois dont les intitulés varient : chef de projet web, chargé/e de clientèle web, community manager,
chargé/e de comptes adwords, responsable e-marketing. La plupart de ces appellations sont exprimées en langue anglaise.

Codes ROME :
E1101 - Animation de site multimédia,
E1401 - Développement et promotion publicitaire,
E1402 - Élaboration de plan média

Références juridiques des règlementation d'activités :
Ces activités ne font pas l'objet de règlementation
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2024

MODALITÉS D’EVALUATION
L’attribution de la certification professionnelle est décidée
souverainement par le Jury de certification de l’EIMP. Elle est
conditionnée par l’obtention cumulative des résultats favorables
aux épreuves de chacun des 3 blocs de compétences, assorties
d’un contrôle continu des connaissances et des acquis tout au
long du parcours de préparation lorsque le titre est préparé par la
voie de la formation.
Bloc 1 : E-Conception : concevoir des sites CMS marchands ou
vitrines
Etudes de cas et mises en situation /Présentations écrites et
orales
Mise en place d’un projet collectif entre plusieurs groupes et sur
plusieurs mois : Création d’un site ou d’un module de e-commerce
comprenant toutes les étapes de la réalisation : cahier des
charges, réalisations, tests et expérimentation, évaluation et
démultiplication. Élaboration d’un dossier associé résultat des
travaux de groupes et épreuve individuelle orale tirée au sort sur
une partie du sujet.
Bloc 2 : E-Communication : mettre en œuvre une communication
digitale
Etudes de cas et mises en situation / Présentation écrite et orale
Élaboration d’un dossier sur la notoriété d'une entreprise ou
l’image perçue d’un produit ou d'un service sur internet, suivi : d'une analyse des différents paramètres - d’un diagnostic - de
propositions d’actions de progrès
Bloc 3 : E-marketing : mettre en œuvre un marketing digital
Etudes de cas et mises en situation / Présentation écrite et orale
Présentation d’un dossier de préconisations de marketing digital.
L’entreprise est réelle, elle a accepté de communiquer toutes les
informations nécessaires à l‘instance de certification L’épreuve est
individuelle et se déroule sur toute une journée
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le candidat à la certification doit apporter la preuve qu'il dispose
des compétences spécifiques énoncées dans chacun des blocs
de compétences.
Ainsi des jurys d’évaluation sont constitués pour chacun des 3
blocs. Ils réunissent des représentants de l'organisme de
certification, du centre de préparation et des professionnels du
bloc concerné.
Concernant les compétences transversales, elles sont mesurées
par la mise en place d'un contrôle continu destiné à mesurer plus
particulièrement : la maîtrise des enjeux Pestel des acteurs du
secteur, la rigueur de l'analyse et de la synthèse, la maîtrise des
étapes de la conduite de projets, la capacité à développer et
animer un esprit d'équipe, à créer une cohésion, la capacité
d'expression écrite et orale.
Les résultats de ce contrôle continu sont transmises au jury
national de certification.
Toutes les conditions d'obtention de la certification sont détaillées
dans un Règlement remis aux candidats au démarrage de la
préparation à la certification. Elles font en outre l'objet d'un
process Qualité.
Cette certification peut s'obtenir soit par la formation, soit par la
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VAE, soit par un mixte formation/VAE.
L'acquisition de chaque bloc de compétences fait l'objet d'un
Certificat de Compétences.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Niveau Bac+2 ou expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine du web
BTS MUC, NRC, SIO ou DUT MGE ou Informatique de gestion
Concernant la VAE, aucun diplôme n'est obligatoire ; le Livret I fait l'objet d'une analyse approfondie.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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