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POINTS FORTS :   Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise. 
Formation modulaire permettant utilisation du CPF (si eligible)
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque 
année. 

LIEU ET CONTACT : Ecole Supérieure Régionale du Numérique - Pôle Formation NORD
12 rue Gabriel de Kerveguen 97490 Sainte-Clotilde - 0262 94 22 22 - esrn@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : www.reunion.cci.fr

Date maj : 09/04/2021   
Code RNCP : 34267
Code CPF : 327794
Domaine : Informatique

VOTRE FUTUR METIER :
Consultant en communication digitale, Chef de projets web mobile, 
Responsable de la stratégie digitale, Consultant web analytique, 
Manager des réseaux sociaux, Chef de projet R&D

Types de structures concernées :
Les activités de ces emplois/métiers s’exercent au sein de sociétés de
services, d'entreprises, en relation avec les clients au sein de maisons
d'édition, d'entreprises, d'agences de presse, de services de l'Etat, en
relation avec différents intervenants, Les certifiés peuvent exercer
comme salariés en entreprise privée ou publique, en freelance
(consultant, Incubateur de Startup, pôle de compétitivité, cluster ou
grappes d’entreprises).

Objectifs : aptitudes et compétences visées
Aptitudes:
Compétences :
Élaboration du projet d'entrepreneuriat numérique
• Élaboration du business plan du projet numérique
• Établissement des documents nécessaires à la création d'une

entreprise
• Définition des besoins RH et structuration de l'entreprise
Élaboration du cahier des charges fonctionnel et des spécifications
techniques pour un projet
• Élaboration du cahier des charges fonctionnel (définition des objectifs,

expression des besoins, identification des risques, planification)
• Élaboration des spécifications détaillées et Modélisation UML du

système d'information
Conception d'un projet numérique dans une démarche UX Design
• Identification des besoins utilisateurs
• Création des prototypes, des chartes ( ergonomique, UX...)
• Création de la maquette fonctionnelle et du prototype
Élaboration de la stratégie marketing et de communication d'un
projet d'entrepreneuriat
• Élaboration du plan de communication digital, du plan de

référencement SEM et SEO
• Élaboration de la campagne de crowdfunding
• Élaboration de la stratégie de communication off-line
Réalisation d’études et rapports d’intelligence économique et
stratégie d’entreprise en vue de rédaction d’un mémoire

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation :

L’évaluation est réalisée à partir des blocs de compétences constituant
le titre. Il s’agit de mises en situation professionnelles reconstituées, de
soutenances et de remise de rapports et cahiers de charges de
spécifications.
Taux de réussite : supérieur à 90 %

Poursuite d’études : 
L’insertion professionnelle est l’objectif premier de cette formation ; 
la poursuite d’études est toutefois envisageable vers une formation 
bac+5 Manager Entrepreneurial de Projet Numérique et Stratégie 
Digitale

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 
salarié d’entreprise.

Validation de la formation :

• Diplôme Manager entrepreneurial de projet
numérique et stratégie digitale, reconnu par l’Etat, de
niveau 7- Bac +5, délivré par Campus Fonderie de
l’Image et enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Accessible sur dossier, l’organisme certificateur est CAMPUS 
FONDERIE DE L'IMAGE

Modalités et délai d’accès :
Modalités : Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et
CV

Date de démarrage : selon le calendrier disponible sur demande
Délai d’accès : variable selon le délai d’acceptation du financeur 
concerné, les planifications pédagogiques …
Inscription en ligne :
portailpedagogique@reunion.cci.fr,
puis lien espace candidature

Durée et rythme d’alternance :
Durée du contrat: 24 mois
Temps en entreprise : en moyenne 2 semaines en 
entreprise pour 1 semaine en CFA
Temps en centre : 1176 heures (A1 : 581 heures | A2 : 595 heures)

Tarifs :
Apprentissage et professionnalisation : Formation gratuite pour 
l’apprenant et rémunérée conformément à la réglementation en vigueur.
Autres dispositifs et employeurs : nous consulter

Prérequis 
Les candidats doivent être titulaires d’un titre de niveau 6 
ou d’un diplôme national de niveau Bac +3 dans le secteur 
informatique, numérique ou marketing.

Accessibilité aux personnes porteuses de 
Handicap :
Tous les sites sont accessibles .
Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude
avec le référent handicap. 
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PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION

UE1: MANAGEMENT ENTREPRENEURIAL
Management, marketing stratégique, finance, 
spécifications juridiques

UE2: CONDUITE DE PROJETS AGILES
Cahier des charges (benchmark 
concurrentiel, Gantt …) et spécifications 
techniques 

UE3: CONCEPTION UX DESIGN
Ux design et prototypage (personas, 
gamification, wireframe…)

UE4: STRATEGIE COMMUNICATION
E-marketing (stratégie digitale, campagne 
crowdfunding) et communication (évènementiel, 
médiaplanning)
UE5: INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Mémoire (formalisme, rédaction, recherche et 
analyse)
UE6: PROJET START-UP
Dossier et  soutenance
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