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Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le manager en stratégie digitale doit avant tout savoir s'adapter à la situation auquel il ou elle est confronté. Grandes ou petites
entreprises, avancées ou débutantes dans le digitale, les situations nécessitent une bonne capacité d'analyse aﬁn de pouvoir adapter les
objectifs en fonction de la situation.
La stratégie digitale qu’il doit concevoir et animer doit pouvoir s’intégrer avec la stratégie globale de l’entreprise. Celle-ci doit pouvoir être
co-conçu avec des équipes pluridisciplinaires aﬁn de rendre les personnels auteurs de la stratégie. Pour cette raison, les compétences de
management des hommes et des projets sont au coeur de ce métier.
Il est nécessaire d'être capable de comprendre profondément la valeur technique des technologies disponibles aﬁn de faire les bons choix et
d'assurer l'interface avec les fournisseurs potentiels. Par ailleurs la valeur d'usage de ces mêmes technologies doit être comprise et
analysée à l'aune des besoins des services internes ou de ceux des clients.
Le management du changement devient alors la phase essentielle sur les critères économiques (implémentation des nouveaux modèles
économiques) et culturels (acceptation des nouveaux processus et GPEC)
Audit et analyse
La première phase de sa mission est de mettre en place un dispositif permettant de comprendre la situation du moment. Que cela touche
de simples problématiques de Ecommerce, de Web marketing ou bien de Ressource humaines ou de fonction ﬁnancière de
l'entreprise, son travail consiste à dresser un panorama complet des forces et faiblesses de l'entreprise en matière de digitale.
Déﬁnition stratégique et construction des objectifs.
Si la stratégie digitale constitue un pan spéciﬁque de la stratégie d'une entreprise, celle-ci ne se suﬃt pas à elle-même et doit garantir
l'atteinte des objectifs globaux de l'entreprise concernée. Pour cette raison la déﬁnition stratégique digitale s'inscrit comme une brique de la
stratégie
globale. le Manager doit être capable de mesurer les impacts, commerciaux marketing, ﬁnanciers et sociaux des stratégies proposées.
Un des enjeux de sa mission est de savoir et détecter, comment les autres grandes fonctions des entreprises risquent d'être impactées par
l'avènement de la stratégie numérique. Ainsi, sa mission s'inscrit dans un cadre pluridisciplinaire qui vise la performance de la stratégie
digitale
elle-même tout autant que la performance globale de l'entreprise.
La transformation digitale des organisations
Si la conception et l'animation de la stratégie digitale sont l'objectif essentiel de sa mission, le Manager doit aussi réaliser la transformation
digitale de l'entreprise. Cette mission est à la fois une mission technique tout autant que culturelle. A ce titre elle s'inscrit dans une
démarche de
pilotage du changement.
C'est Dans le cadre de cette mission que le Manager en stratégie digitale doit animer le projet de transformation digitale tout en étant
capable de gérer des équipes pluridisciplinaires. Il doit comprendre tout autant les métiers de ses clients internes que les enjeux spéciﬁques
les
technologies digitales dans le processus global de l'entreprise.
Dans le cadre de la transformation numérique des organisations il faut mesurer les impacts quantitatifs tout autant que qualitatifs de toutes
les actions entreprises. Il reporte régulièrement au comité de direction l'avancement du projet et les résultats obtenus. Il anticipe les
problèmes
pouvant survenir.
Coordination et Pilotage
Sa responsabilité dans le pilotage du changement impose de réaliser le Cahier des charges permettant le lancement d'appels d'oﬀres
auprès de prestataires externes. Il est capable de pouvoir décrypter les réponses aux appels d'oﬀres tout autant sur les sujets techniques
que sur
ceux relatifs à l'accompagnement managérial du changement.
Suivi et pilotage des Performances
L'aboutissement des chantiers à vocation digitale nécessite la conception et la mise à jour de tableaux de bord relatif aux KPI (indicateurs
de performance) relatifs aux nouveaux processus. le Manager identiﬁe les indicateurs clés et crée des tableaux de bord permettant de

vériﬁer l'atteinte régulière des objectifs.
Capacités attestées
Bloc 1 : Management de l'innovation digitale
Etre capable de:
•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.
Bloc 2 : Conception et animation de la stratégie digitale
Etre capable de:
•Concevoir des stratégies digitales permettant d’atteindre des objectifs économiques voulus. Toutes les fonctions de l’entreprise doivent
être intégrées dans la stratégie permettant ainsi d’obtenir des résultats durables.
•D'animer la stratégie par des tableaux de bord permettant la compréhension de la situation aﬁn de réaliser des actions correctives.
•Présenter à l'oral le résultat de Travaux pratiques.
Bloc 3 : Pilotage de la performance des activités numériques
Etre capable de:
•Maitriser l'intégralité des ressources nécessaire pour améliorer les résultats d'activités numériques.
•Déﬁnir et mobiliser les ressources humaines et techniques nécessaires
•Réaliser un tableau de bord de pilotage de perfoemances adapté au besoin de l'activité.
Bloc 4 : Création et gestion d’une entreprise digitale
Etre capable de:
•Comprendre et maîtriser les connaissances relatives à la création d'une entreprise dans le secteur numérique.
•Strcuturer un document de synthèse comprenant un business plan et une stratégie d'entreprise.
Bloc 5 : Conception de veille pour une entreprise digitale
Etre capable de:
•Détecter les sources d'informations pertinentes et ﬁables en matière d'innovation technologique et d'usage.
•Savoir isoler les innovations d'impact relatif aux activités gérées.
•de produire du contenu écrit comme des newsletters, des blogs ou tous autres travaux touchant à la veille sur l'innovation.
Bloc 6 : Adaptation internationale des sites de vente en ligne
Etre capable de:
•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 orale deprojets en langue anglaise.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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.
Les emplois accessibles sont variés et leur intitulé peut varier en fonction des ecteurs d'activité. On cite par exemple
•Digital account manager
•Directeur de produits internet
•Manager de marketing digital
•Directeur du développement digital
•CDO - Chief Digital Oﬃcer
•Responsable de la stratégie digitale
•Entrepreneur
•Product Manager*
•Manager de Projet Digital
•Manager Web marketing
•Manager E-commerce
•Consultant en transformation digitale
•Chef de projet transformation digitale
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1707 : Stratégie commerciale
M1702 : Analyse de tendance
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
E1103 : Communication
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiifcation comporte 6 blocs de compétences dont l'évaluation se fait à partir de travaux réalisés en entreprise par le biais de stage
ou contrat d'alternance ou bien dans le cadre de projets pédagogiques en cours de formation.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 29847 - Pilotage
de la performance des
activités numériques

Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 29847 - Création
et gestion d’une entreprise
digitale

Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 29847 Conception de veille pour
une entreprise digitale

Bloc de compétence n°4 de
la ﬁche n° 29847 Adaptation internationale
des sites de vente en ligne

Bloc de compétence n°5 de
la ﬁche n° 29847 Conception et animation de
la stratégie digitale

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Descriptif :
La maîtrise des ressources humaines et techniques est le coeur de
ce bloc de compétence.
•Maitriser l'intégralité des ressources nécessaires pour améliorer les
résultats d'activités numériques.
Modalités d'évaluation :
•Les candidats réalisent un business case ou bien conçoivent en
stage un tableau de bord adapté.
Descriptif :
•Comprendre et maîtriser les connaissances relatives à la création
d'une entreprise dans le secteur numérique.
Modalités d'évaluation :
•L'évaluation de ces compétences est faite sous la forme d'un jeu de
rôle au cours duquel les candidats franchissent toutes les étapes de
création d'une entreprise.
•Chaque étape est évaluée au ﬁnal par une soutenance orale face à
un jury composé de créateur d'entreprises
Descriptif :
•Détecter les sources d'informations pertinentes et ﬁables en
matière d'innovation technologique et d'usage.
•Savoir isoler les innovations d'impact relatif aux activités gérées.
Modalités d'évaluation :
•L'évaluation est faite sur la base de travaux écrits comme des
newsletters, des blogs ou tous autres travaux touchant à la veille sur
l'innovation.
Descriptif :
•Travailler dans un environnement international et développer des
solutions adaptées au contexte local intégrant l'aspect linguistique
mais aussi culturel et juridique.
Modalités d'évaluation :
•L’évaluation porte sur la présentation à l'oral de projets en langue
anglaise et la conception de projets à vocations internationales
adaptés à la culture et aux contraintes juridiques locales.
Descriptif :
Concevoir des stratégies digitales permettant d’atteindre des
objectifs économiques voulus.
Modalités d'évaluation :
•Toutes les fonctions de l’entreprise doivent être intégrées dans la
stratégie permettant ainsi d’obtenir des résultats durables.
•L’animation de la stratégie doit par des tableaux de bord,
permettre la compréhension de la situation aﬁn de réaliser des
actions correctives.
•Les candidats doivent présenter à l'oral le résultat de Travaux
pratiques.

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous
X
4 personnes extérieures représentant le monde
statut d'élève ou d'étudiant
professionnel 2 représentants de l'ESCEN
En contrat d'apprentissage
X
Après un parcours de formation continue X
4 personnes extérieures représentant le monde
professionnel 2 représentants de l'ESCEN
En contrat de professionnalisation
X
4 personnes extérieures représentant le monde
professionnel 2 représentants de l'ESCEN

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE prévu en
2015

X

4 personnes extérieures représentant le monde
professionnel 2 représentants de l'ESCEN
4 personnes extérieures représentant le monde
professionnel 2 représentants de l'ESCEN
OUI

NON

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

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 31 janvier 2018 publié au Journal Oﬃciel du 08 février 2018 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager en straté gie digitale" avec eﬀet au 14 avril 2012,
jusqu'au 08 février 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
environ 40 titres délivrés par an.
Autres sources d'information :
ESCEN
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecole supérieure de commerce et d'économie numérique (ESCEN) : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Gironde ( 33) [Bordeaux]
Ecole supérieure de commerce et d'économie numérique (ESCEN) : Île-de-France - Paris ( 75) [Paris]
Ecole supérieure de commerce et d'économie numérique (ESCEN) : Auvergne Rhône-Alpes - Rhône ( 69) [Lyon]
ESCEN Bordeaux: 101 quai des Chartrons 33300 Bordeaux
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
ESCEN Paris: 66 Avenue du Maine 75014 Paris
ESCEN Lyon: 4 rue Paul Montrocher 69002 Lyon
Historique de la certiﬁcation :

