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Chef de projet en marketing internet
et conception de site
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Chef de projet
en marketing internet
et conception de site
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ACCÈS
> Être titulaire d’un BAC+2
> ou avoir 3 années
d’expérience professionnelle

• Acquérir une double compétence en marketing et conception de
site
• Prendre en charge la responsabilité d’un projet ou l’activité Internet
avec un double objectif marketing et fonctionnel.
• Utiliser les outils de l’E-marketing
• Développer une présence forte sur les réseaux sociaux
• Développer la notoriété d’une société ainsi que ses ventes en
utilisant les réseaux sociaux

PARCOURS DE FORMATION
9 mois dont 5 mois en centre de formation et 4 mois en entreprise

MODALITÉS DE FINANCEMENT
Cette formation peut être financée dans le cadre :
• D’un congé individuel de formation (CIF)
• D’un financement individuel

VALIDATION

Julien,

Titre certifié inscrit au RNCP de niveau II (Bac + 3/4)
J.O du 14 janvier 2010 - Code NFS-312

LE RESEAU CYBER MARKETEUR
Le programme Chef de Projet en Marketing Internet et Conception
de Site est difusé sur Paris, Rungis, Bagnolet, Villejuif , Saint-Lô dans le
cadre d’un partenariat entre le Groupe FIM (détenteur du diplôme),
L’IFOCOP, le CNA-CFAG et L’EFREI
pour l’avenir.

INFORMATIQUE - MULTIMÉDIA
VOUS SEREZ CAPABLE DE :
- Intégrer les contraintes commerciales et marketing de l’entreprise
- Connaître le marché Internet et ses usages
- Intégrer aux contraintes commerciales l’esthétique et l’ergonomie
du site
- Respecter le droit et mentions légales spécifiques à Internet
- Formaliser le projet en intégrant les contraintes budgétaires
- Assurer le suivi et développement du projet, et en maîtrisant les
outils
- Mettre en œuvre la politique marketing adaptée (pénétration,
écrémage, alignement)
- Assurer une campagne de promotion online et offline du site
- Développer une campagne de communication (publicité, relations
publiques, promotion des ventes, force de vente)
- Maîtriser la technique spécifique du web (langage & graphisme)
- Analyser la performance et l'efficacité commerciale du site
- Rechercher des solutions d'amélioration
- Suivre la clientèle en la fidélisant
- Proposer des solutions d'évolution techniques et marketing
- Intégrer la problématique de la logistique
- Maîtriser les circuits de la distribution
- Recueillir et exploiter les informations statistiques
- Connaître les plates-formes et l'architecture du web
- Assurer la maintenance, le management et l'animation du site
- Chiffrer un projet Internet

Le chef de projet en marketing internet et conception de site peut intervenir efficacement aux différentes phases de ces activités.
Sa polyvalence commerciale et technique acquise durant la formation, ainsi que la
maîtrise des différentes étapes de la réalisation des projets web donnent aux
candidats qui le souhaitent les compétences pour créer leur entreprise dans les
domaines suivants : SSII, web agency, conseil NTIC.

MÉTIERS VISÉS
MARKETING
ET STRATÉGIE
> Chef de projet Web
> E-Consultant
> Animateur de site
> Consultant NTIC
> Trafic manager
> Web-Marketer
> Animateur de réseau
> Webplanner
CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT DE SITE
> Infographiste
> Développeur web
Multimédia
> Directeur artistique
> Webmaster
> Intégrateur
> Webdesigner

Chef de Projet
en Web marketing
& conception de sites
Intégration

> Référenceur
Réalisation
technique
Internet

Conception
& Web design

> Ergonome
Promotion

Marketing
web

Management de projet

Ergonomie

en partenariat avec

INFORMATIQUE
INFORMATIQUE
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Chef de projet en marketing
internet et conception de site

L’ENVIRONNEMENT
INTERNET

CONTACTS
EGC MARTINIQUE
Tél.: 0596 64 58 63

•
•
•
•
•
•

CONCEPTION DE SITES
•
•
•
•
•
•

LIEUX DE
FORMATION
EGC Martinique
30, route de l’Union- Didier
97200 - Fort de France

Ouverture de sites
Les outils Internet (e-mail, FTP, Newsgroup...)
Technologies mobiles (GPRS, UMTS.Widget...)
Réseau, sécurité
Cahier des charges
Internet / Extranet

Ergonomie
Infographie
Éditeurs
Langages
Bases de données
Vidéo (acquisition montage)

MARKETING
Marketing interactif
Marketing stratégie
Marketing de recherche
Publicité on-line
Veille technologique
Référencement
• Promotion de site (online / offline)
•
•
•
•
•
•

ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE
• Réglementation

• Approche et adaptation aux différentes

cultures

• Communication
• Le Web 2.0 les réseaux

CYBER COMMERCE
•
•
•
•
•
•

Pilotage de sites
Aspects juridiques
Mesures d’audience
E-business
Sécurisation des paiements
B to B / B to C

CONDUITE DE PROJET
•
•
•
•
•

Cahier des charges
Gestion de Projets
Droit
Audit de site
Pilotage de site

www.egc-martinique.com

