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Cette formation propose deux mentions, Communication digitale et Développement web aﬁn de couvrir l’étendue des compétences du métier de Chef
de projet digital.
Organiser, planiﬁer, budgétiser, mettre en œuvre un projet web dans ses
composantes techniques et communicationnelles en lien avec l’ensemble
des parties prenantes.

Objectifs
À partir d’un tronc commun orienté sur la conduite de projet web et le
pilotage digital les apprenants s’engagent dans deux mentions distinctes.

     
 
      
            
    
         

Cette formation est proposée en formation initiale mais également en
contrat de professionnalisation pour chacune des mentions.
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Pré-requis

BAC+2
Exp. Pro.

BAC+3

 



   



À distance + présentiel

Cette formation est ouverte :
en formation initiale, à des étudiants diplômés d’une licence ou d’un
diplôme professionnel équivalent orienté dans le digital
en formation continue, à des proﬁls ayant un BAC+2 et une expérience professionnelle signiﬁcative dans le domaine du web
Les candidats doivent être curieux, communicants, disposant de
sérieuses qualités d’analyse et de synthèse. Être force de proposition et
manifester un réel intérêt pour l’univers du digital sont des qualités
recherchées.
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Moyens
FINANCEMENT

               
un environnement numérique de travail dédié
des regroupements présentiels en salle équipée de machines
une équipe pédagogique qui associe enseignants chercheurs
et professionnels du secteur
un important réseau d’entreprises partenaires (20 ans d’existence)
une direction des études dédiée (coaching personnalisé)
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Contactez-nous :
dossier@andilcampus.fr

05 34 31 60 50

À chaque situation et à chaque
proﬁl correspond peut-être une
aide au ﬁnancement de cette
formation. Contactez-nous !
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Téléchargez
le dossier d’inscription sur
chefdeprojet-digital.fr/inscription-ProDig

           
                                  
                                     
                                                 

Places limitées,
sélection sur dossier
et entretien individuel
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Salariés ? En recherche d'emploi ? En reconversion professionnelle ? Vous cherchez à
mobiliser votre CPF ?

