Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 20522
Intitulé
Chef(fe) de projet e.business

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ecole internationale de management de Paris (EIMP) Présidente
Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
320m Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
le cœur du métier est celui de la publicité sur Internet, de la promotion d’une marque, de la ﬁdélisation des clients. Les activités liées à
la vente et à la commercialisation y sont très présentes.
Il consiste essentiellement :
- A créer, manager et administrer des sites Internet à vocation commerciale
- A étudier des opportunités d’un marché online et l’animer
- A créer, piloter et optimiser les campagnes de publicité online
Les activités de ces spécialistes de l’e-business peuvent évoluer vers une spécialisation accrue qui tend très vite vers une expertise en
fonction de la nature de l’employeur (entreprise ou agence)
Elles mobilisent toutes des capacités d’innovation et de créativité mais également de rigueur et d’éthique.
L’importance des activités est dépendante de la « spéciﬁcité » de l’employeur.
Compétences ou capacités évaluées
- Concevoir une stratégie de communication online, la mettre en œuvre et l’évaluer.
- Recueillir les besoins et l'existant auprès des directions marketing et communication
- Rédiger un cahier des charges
- Assurer le pilotage de l'équipe
- Optimiser l'ergonomie d'un site internet…….
- Promouvoir des services online, organiser des événements et les animer
- Animer des blogs et forums en maîtrisant des techniques de communication et les informations qui pourraient être véhiculées sur
l'entreprise ou ses produits.
- Développer une communauté autour de l’entreprise ou de ses produits sur les réseaux sociaux ….
- Fidéliser les clients, développer un réseau de prospects et conquérir de nouveaux clients
- Mettre en place des campagnes de référencement payant
- Acheter des espaces publicitaires sur des sites Internet spécialisés
- Mettre en place des campagnes d’e-mailing et d’e-newsletters
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Grands groupes ou entreprises tous secteurs confondus
Organismes publics ou parapublics
Collectivités territoriales
Agences de publicité
chef/cheﬀe de projet e-business, chef/cheﬀe de projet web, charge/chargee de clientele web, redacteur/redactrice web, community
manager, charge/ chargee de comptes adwords, responsable e-marketing
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
E1101 : Animation de site multimédia
E1401 : Développement et promotion publicitaire
E1402 : Élaboration de plan média
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
FONCTION DEVELOPPEMENT
Activités de communication
Activités de marketing
Activités de conception
FONCTION ANIMATION
Activités d’animation et de régulation
Activités de promotion
Activités de contrôle et de suivi
FONCTION NEGOCIATION /COMMERCIALISATION
Activités de ciblage

Activités de ﬁdélisation et de suivi de la relation Clients
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous X
statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu
en 2012

X

COMPOSITION DES JURYS

jury composé de 6 personnes dont 4 représentants du
monde professionnel et 2 responsables de
l'organisme certiﬁcateur
jury composé de 6 personnes dont 4 représentants du
monde professionnel et 2 responsables de
l'organisme certiﬁcateur
jury composé de 6 personnes dont 4 représentants du
monde professionnel et 2 responsables de
l'organisme certiﬁcateur
jury composé de 6 personnes dont 4 représentants du
monde professionnel et 2 responsables de
l'organisme certiﬁcateur
X
jury composé de 6 personnes dont 4 représentants du
monde professionnel et 2 responsables de
l'organisme certiﬁcateur
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 19 novembre 2014 publié au Journal Oﬃciel du 29 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Chef(fe) de projet e.business" avec eﬀet au 31
octobre 2012, jusqu'au 29 novembre 2019.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
de 8 à 12 certiﬁés(es) par an
Autres sources d'information :
Site Internet de l’autorité délivrant la certiﬁcation
http://www.eimparis.com
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecole internationale de management de Paris (EIMP) : Île-de-France - Seine-Saint-Denis ( 93) [PANTIN]
EIMP – Ecole Internationale de Management de Paris
96, rue Orﬁla
75020 PARIS
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- EIMP – Ecole Internationale de Management de Paris - 96, rue Orﬁla - 75020 Paris
- ISFAC - 17, rue Albin Haller - 86000 Poitiers
- ALTEA formation - 19, allée James Watt - 33700 Mérignac
- ESCM et Sup'alternance - 17, rue du Marais Kageneck - 67000 Strasbourg
- Keyce international academy - 275 route de Nîmes - 34170 Castelnau le Lez
- Ecole du digital Nîmes - 46, impasse le provençal - 30129 Manduel
- ISME - 6 rue, du moulin de la Halvêque - 44300 Nantes
- Form@zur - ISC Nice - 19, rue de Russie - 06000 Nice
- ISPN - 6 avenue du Maréchal Montgomery - 14000 Caen
- ISAL Paris - 12 avenue Parmentier - 75011 Paris
- Synerj-emploi - IAD business school - 8 avenue Parmentier - 75011 Paris

- MOD'SPE Paris - 9 rue Bleue - 75009 Paris
- Campus formations et métiers - CFM - 82 rue de l'étoile - 93000 Bobigny
Historique de la certiﬁcation :
Création en 2010 à la demande des professionnels(les)

