Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager en stratégie et développement de projet digital

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1.Analyser l'environnement et les besoins digitaux d'une entité cliente
• Opérer une veille technologique et concurrentielle dans le domaine du numérique
• Collecter et analyser le besoin des clients (internes ou externes)
2. Élaborer un projet digital au service d'une entité cliente
• Concevoir et négocier le projet digital
• Formaliser le cahier des charges du projet digital
3. de Piloter un projet digital au service d'une entité cliente
• Définir les méthodes et mobiliser les ressources humaines
• Superviser la mise en œuvre du projet digital
• Manager l'équipe projet en mode agile
4. de Manager la stratégie digitale d'une entité cliente
• Définir les modalités de présence, de visibilité et d'interaction en ligne
• Superviser l'efficacité des actions mises en œuvre
• Garantir la cohérence du dispositif avec le plan de développement global du client

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
En raison de la place prépondérante prise par les technologies numériques aussi bien dans le fonctionnement et la stratégie
commerciale des entreprises que les usages des consommateurs, le Manager en stratégie et développement de projet digital répond à
des besoins qui transcendent les secteurs d’activité. De ce fait, il peut évoluer dans tous les types d’entreprises – quelles que soient
leur vocation, leur taille et leur organisation : publiques et privées, TPE, PME, grands groupes ou encore start-ups. Il opère
principalement dans deux environnements différents :
- Chez l’annonceur, il est généralement rattaché à un service spécifique – digital, communication…, et agit sous la conduite du
directeur du département concerné.
- Au sein des agences spécialisées – sociétés de conseil en stratégie numérique, SSII ou ESN, agences web et/ou de
communication…, il œuvre sous l’autorité directe du chef d’entreprise ou sous celle d’un directeur de département.

Type d'emplois accessibles :
Le Manager en stratégie et développement de projet digital peut exercer ses fonctions au sein d’une entreprise ; dans ce cas, il est
rattaché à un département « Digital », « Marketing », « Communication », « Commerce », « UX » ou « Ressources Humaines »… Il
peut également occuper un poste au sein d’une agence qui, en fonction de son domaine d’expertise, sera plus centrée sur le secteur
du marketing, de la publicité, de la communication globale, de la communication digitale ou du e-commerce.
Principaux emplois occupés (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•

Manager de projet digital,
Product Owner/Manager de produit
Manager web marketing,
UX manager,
Responsable communication digitale,
Responsable e-commerce...

Codes ROME :
E1104 - Conception de contenus multimédias,
M1705 - Marketing,
M1805 - Études et développement informatique,
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

Références juridiques des règlementation d'activités :
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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 :

LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Pour les candidats issus de la formation, les modalités
d’évaluation sont réalisées à partir d'études de cas (la rédaction
d’un cahier des charges et/ou des documents de référence du
projet digital, par exemple) et de mises en situation individuelles et
collectives (ex. : le pilotage de la mise en œuvre d’un projet et le
développement de la solution digitale).
Pour les candidats issus de la VAE, l'évaluation est fondée sur
l'examen d'un dossier de preuves issues de l'expérience.

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Base légale

Pour obtenir la certification, le candidat doit valider
cumulativement les 4 blocs de compétences constitutifs de la
certification.
Chaque bloc fait l’objet d’une certification et peut être capitalisé.
Le candidat doit avoir suivi une expérience professionnelle
salariée en lien avec la formation (alternance en contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, stage, CDD, CDI, freelance)
d’au moins 6 mois.

Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2025

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
L’accès au dispositif de certification (hors VAE), requiert la possession d’un diplôme ou titre de niveau 6, de préférence dans les
domaines suivants : Informatique, Développement et Design Web / Mobile, Commerce, Marketing, Communication. Le niveau de
culture générale et digitale du candidat est évalué lors d’un entretien de motivation et du passage de tests spécifiques.

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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