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Contactez-nous
05 34 31 60 50 
contact@andilcampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous 
aider à financer votre formation.
Andilcampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans 
vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

92% 
taux 

réussite

93% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
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 niveau Bac +2 et / ou ayant expérience significative dans
le domaine des nouvelles technologies

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.

    Transformation digitale
    Conduite du changement
    Droit de l'Internet
    Construire une veille opérationnelle
    Écosystèmes web et économie numérique
    Lean Management / Lean IT
    Outils de conduite de projet
    Méthode (AGILE)
    Construire un tableau de bord (Excel avancé)
    Suivi TMA
    Plan qualité
    Tests fonctionnels (unitaires et de non régression)

Tronc commun : Spécialité
    Outils et mesure d'audience et de notoriété sur le web
    Plan de communication digitale
    Marketing mobile
    Pilotage de l'innovation
    Les acteurs du web et de l'innovation
    Construction d'une veille opérationnelle
    Le pilotage du référencement
    Écriture de contenus numériques
    Animation des réseaux sociaux
    Gestion d'éco-système web

Stage ou mémoire

Sessions en avril 
& octobre

420 h de formation
Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Contrôle continu
Projet tuteuré
Soutenance orale

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le diplôme de l'Institut Chef de projet digital spécialité Communication digitale est une formation professionnalisante de 
niveau Bac +4. 

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
- Concevoir un écosystème web
- Rédiger des contenus web
- Conduire des projets de communication web
- Définir et mettre en œuvre la communication digitale
- Gérer et optimiser la visibilité web
- Établir des indicateurs et mesurer la performance de la stratégie digitale
- Définir et mettre en œuvre des opérations de webmarketing.

Niveau Bac +4Diplôme de l'Institut
CHEF 
DE PROJET DIGITAL ”

Spécialité

Communication digitale

“

Places Région
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Contactez-nous
05 34 31 60 50 
contact@andilcampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous 
aider à financer votre formation.
Andilcampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans 
vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !
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E-learning
&Coaching

Prérequis
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 niveau Bac +2 et / ou ayant expérience significative dans
le domaine des nouvelles technologies
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.

    Transformation digitale
    Conduite du changement
    Droit de l'Internet
    Construire une veille opérationnelle
    Écosystèmes web et économie numérique
    Lean Management / Lean IT
    Outils de conduite de projet
    Méthode (AGILE)
    Construire un tableau de bord (Excel avancé)
    Suivi TMA
    Plan qualité
    Tests fonctionnels (unitaires et de non régression)

Tronc Commun : Spécialité
    Conception et modélisation des processus
    Développement Fullstack :
          Développement Client - Front-end : HTML/CSS,React, Mobile
          Développement Serveur - Back-end : Nodejs | JAVA | PHP
    Gestion de Base de données : MySQL | noSQL | SQL
    Qualité logicielle
    Architecture serveur

Stage ou mémoire

Session octobre
420 h de formationModalités pédagogiques

Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Contrôle continu
Projet tuteuré
Soutenance orale

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le diplôme de l'Institut Chef de projet digital spécialité Développement web est une formation professionnalisante de 
niveau Bac +4.

À l’issue de cette formation, le participant sera capable :

- Programmer en fullstack (côté client et côté serveur)
- Modéliser et implémenter des bases de données
- Concevoir et modéliser (UML, API, REST/SOAP)
- Concevoir et déployer une architecture web
- Mettre en œuvre une démarche qualité web

Niveau Bac +4Diplôme de l'Institut
CHEF 
DE PROJET DIGITAL ”

Spécialité

Développement web

“


