Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en ingénierie digitale

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :
Management de l'innovation digitale
Détecter des opportunités de marché technologique et de valeur d'usage.
Mettre en place des méthodologies de management de projet agile permettant de faire aboutir des innovations.
Conception, maintenance et optimisation de systèmes de vente en ligne
Concevoir des sites Internet permettant la réalisation de vente en ligne.
Choisir les technologies adaptées au contexte économique.
Réaliser la maintenance permettant d'optimiser les résultats commerciaux.
Conception et animation de stratégies de communication online
Concevoir une stratégie de communication permettant de favoriser le trafic vers un site Internet.
Animer des stratégies cohérentes permettant la réalisation des objectifs de conversion de trafic.
Management des réseaux sociaux
Manager les ressources nécessaires pour animer les réseaux sociaux.
Identifier et mettre en oeuvre les technologies pertinentes permettantd'atteindre les résultats souhaités.
Maîtriser la sociologie de l'Internet afin de pouvoir créer unecommunication cohérente permettant de fédérer des communautés.
Conception de l’interface utilisateur d’un site de vente en ligne
Créer des interfaces utilisateurs ergonomiques et esthétiques
Adaptation international des sites de vente en ligne
Travailler dans un environnement international et développer des solutions adaptées au contexte local intégrant l'aspect linguistique
mais aussi culturel et juridique.
Réaliser une présentation à l'oral de projets en langue anglaise.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d'activité sont nombreux et concernent principalement la vente en ligne, les activités au sens large de E-commerce. Tous
les secteurs sont donc concernés aussi bien dans les services que dans l'industrie.

Type d’emploi accessibles :
Les emplois accessibles concernent ceux qui se situent dans des missions nécessitant la conception et la mise en oeuvre de
technologies Internet au profit d'entreprises disposant d'activités de vente en ligne.Les intitulés sont variables, mais on peut citer par
exemple :
Développeur de site web - Intégrateur technique - Consultant SEO/SEA/SMO* - Data analyst/miner/scientist**** - Chargé d'acquisition
- Product Manager** - Manager de Projet Digital - Consultant digital - Traffic manager***
*SEO/SEA/SMO : Search Engine Optmization / Search Engine Advertising / Search Media Optimization - Regroupent tous les métiers
permettant d’optimiser la visibilité d’un site sur les moteurs de recherche, les publicités et de tous les médias numériques en général.
** Métier lié à la conception digital d’un produit par exemple d’une application mobile.
*** En charge de développer de la fréquentation sur les sites de vente en ligne
****Tous les métiers relatifs à la programmation des bases de données et à leur exploitation à des fins marketing

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1805 - Études et développement informatique

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ecole supérieure de commerce et d'économie numérique
(ESCEN)

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

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 08/02/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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
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