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Devenez un 
acteur du digital !
Formez-vous 100% en ligne
#DIGITALCHANGEMAKERS

DIGITAL-CAMPUS.LIVE
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Digital Campus Live, vous former 
aux métiers évolutifs d’aujourd’hui !
Quoi de plus naturel que de se former en ligne, à l’aide d’une école 
prestigieuse afin d’évoluer dans le secteur du digital ! 

Vous avez chacun des motivations différentes, celle de changer de voie ou d’enrichir vos domaines 
d’expertise, de retrouver du bonheur au travail ou encore simplement par soif d’apprendre. 

Digital Campus Live est une école du Groupe Studi qui accompagne en ligne chaque année, plus de 
25 000 apprenants dans leur soif d’apprendre et de réinventions professionnelles. Nous vous proposons 
des formations courtes et longues, reconnues par l’État visant un objectif principal, votre employabilité. 

Avec Digital Campus Live vous allez vous former en ligne et prendre le train de la révolution en cours, 
celle du digital et de ses métiers en constante évolution. Vous obtiendrez un titre reconnu par l’État mais 
pas que ! Les entreprises sont surtout sensibles à tout ce que vous proposez en plus de votre parchemin. 
L’expérience bien sûr, et vous réaliserez pour cela un grand nombre de projets ou des stages ; c’est le 
learning by doing. Mais également les compétences supplémentaires, c’est pour cela que vous pourrez 
vous former à tous les logiciels incontournables en entreprise ou encore améliorer vos soft skills avec le 
Cours Florent Executive par exemple. Le but, vous proposer bien plus qu’une simple formation en ligne et 
ce pendant 5 ans ! 

Nous ne vous formons pas aux métiers de demain, mais bel et bien aux métiers d’aujourd’hui qui évoluent 
chaque jour. Des métiers très demandés vous assurant à coup sûr un travail, passionnant, challengeant et 
évolutif. Il vous faudra pour cela continuer à vous former et suivre les évolutions technologiques.

Alors lancez-vous, nous serons à vos côtés chaque jour pour vous apporter les meilleurs outils, des 
formations d’excellence et un accompagnement sans faille.

Toute l’équipe Studi vous souhaite la bienvenue et une formation réussie ! 

Marc-François MIGNOT MAHON 
Président du Groupe 
GALILEO GLOBAL EDUCATION

Pierre CHARVET
CEO et Co-founder de Studi
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Digital Campus Live, 
la version en ligne du 
réseau n°1 des écoles 
digitales
Une école du groupe Studi, leader français du digital learning,
la filiale Edtech de Galileo Global Education. 
Vous profitez des partenariats et des intervenants du groupe.

47 écoles à travers 
le monde

13 pays

80 campus

5 écoles en ligne

85 
0 0 0

élèves formés 
chaque année

Digital Campus Live est une école du groupe Studi, la fillière 
Edtech de Galileo Global Education qui regroupe toutes les écoles 
en ligne du groupe et forme plus de 25 000 apprenants chaque 
année.

 ■ Digital Campus Live  
École en ligne des métiers du digital 

 ■ Comptalia 
École en ligne des métiers de la comptabilité et des RH

 ■ Comnicia 
Business school en ligne

 ■ Ecolems 
École en ligne des métiers de la beauté, petite enfance...

 ■ Elephorm 
Site expert en video-learning
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Digital Campus 
Live en chiffres
Une école en ligne et un réseau 
national de campus physiques.

4 catégories de formations 
en ligne

10 23 200

300 40

formations longues 
pour apprendre un 

nouveau métier

formation courtes
pour développer de 

nouvelles compétences 

formateurs 
et auteurs de 

formation  

collaborateurs 
 contribuent à l’excellence 

académique de nos 
formations en ligne

coach pédagogiques 
vous accompagnent 
tout au long de votre 

formation 

Les écoles présentielles 
Digital Campus 
Vous préférez suivre une formation présentielle ?
Rendez-vous sur www.digital-campus.fr

25
ans d’histoire

2000
apprenants par an

10
campus physiques 

dans le monde

n°1
réseau des 

métiers du digital

Code & développement

Management de projet 

Marketing digital 

Culture digitale & logiciels
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NOTRE PÉDAGOGIE

Learning by doing, 100% en ligne 
mais jamais seul !
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la formation aux métiers du digital et dans la formation en ligne, 
Digital Campus Live vous propose une méthodologie efficace, professionnalisante et vous offre le 
maximum de flexibilité.

Parce qu’il 
n’y a pas plus 
efficace que 
de faire !
Learning by doing, c’est 
notre mot d’ordre. Vous 
entrez dans une formation 
professionnalisante dans 
laquelle vous apprendrez 
principalement en faisant. À 
travers divers projets que vous 
devrez mener à bien vous ferez 
progresser vos compétences. 

Vos formateurs sont avant 
tout des mentors qui vous 
permettent de vous améliorer 
et vous guident dans la 
réalisation de ces projets. Ils 
sont pour l’immense majorité 
des professionnels actifs 
travaillant en entreprise et 
maîtrisant donc tous les enjeux 
et besoins de ces dernières.

Pour concilier vie pro  
et formation
Découvrez la liberté de vous former à votre rythme !
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Formation à la demande

Contenus accessibles en illimité, plus d’excuses pour 
rater vos cours ! Retrouvez en replay tous les cours vidéos 
et posez vos questions.

Consultez votre planning à tout moment

Il est personnalisé et élaboré en fonction du temps que 
vous pouvez consacrer chaque semaine à votre formation.

Mobilité

Application mobile innovante Android et iOS pour vous 
former librement.

Adaptez votre rythme d’apprentissage

Un imprévu ? Rien de grave ! Vous pouvez prolonger 
votre formation pendant 5 ans. La formation s’adapte à 
vous et non le contraire.
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Car vous méritez 
des contenus de 
formation 100% 
digitaux...
Par des experts formateurs et des 
professionnels reconnus.

Cours écrits & vidéos 
accessibles en illimité

Accédez quand et où vous le souhaitez aux vidéos 
de formation, aux contenus écrits en e-learning, aux 
cours en live ou en replay avec vos formateurs, aux 
screencasts pour vous former aux logiciels métiers.

Cas pratiques et projets

Learning by doing : réalisez des projets, des cas 
pratiques ou encore des défis opérationnels tout au 
long de votre formation pour mettre en pratique les 
compétences acquises.

Des contenus complémentaires

Participez à des masterclass online animées par 
des experts, améliorez vos soft skills, développez 
des compétences transversales ! Rendez-vous 
également à des sessions présentielles organisées 
toute l’année dans 10 villes en France (ateliers, 
rencontres, conférences).
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L’accompagnement 
au quotidien en plus

Coaching personnalisé et formateurs 
toujours disponibles

La relation humaine est au cœur de nos dispositifs. 
Votre coach vous accompagne dans la prise en main 
des outils. Il vous donne également des conseils pour 
réussir votre formation. C’est votre interlocuteur 
privilégié. 

Vous pouvez également interagir directement avec 
les formateurs. Soit via les lives quotidiens qu’ils 
animent soit via le forum de la plateforme.

Plateforme social learning

Intégrer Digital Campus Live c’est faire partie de la 
plus grande communauté d’apprenants en ligne ! 

Vous disposez des derniers outils en matière de 
collaboration à distance pour communiquer avec les 
autres apprenants, créer des groupes de travail et 
vous entraider. 

À DÉCOUVRIR

Vos premiers 
cours gratuits !
Accédez à vos premiers cours 
gratuits de formation, téléchargez 
le catalogue et les programmes 
des formations sur le Hub Digital 
Campus live.

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB
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Des formations en ligne imaginées, 
réalisées et dispensées par des 
experts 
Nos formations en ligne répondent aux besoins du marché de l’emploi et vous apportent les compétences 
indispensables. Elle sont reconnues par l’État et vous assurent une belle employabilité. 

Parce-que nous ne sommes pas experts en TOUT, nous nous entourons des meilleurs. 
Nos formations en ligne sont réalisées en collaboration avec des experts de leur secteur et dirigées par 
notre équipe qui s’assure de leur excellence pédagogique. 

La preuve par l’exemple ! 

Découvrez les experts de nos formations

Code & développement 
Stéphane CROZAT 
 
Enseignant-Chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne (Alliance Sorbonne Université) est 
responsable du contrôle pédagogique et de la pratique professionnelle.

 Voir le profil Linkedin.com

Code & développement 
ACELYS Services Numériques  
 
Créée en 1997, ACELYS Services Numériques est une société de services et d’ingénierie qui propose à ses 
clients des prestations de conseil, services et intégration de solutions informatiques. Parallèlement, depuis 
2009, elle investit régulièrement et mène une activité soutenue en R&D dans le domaine de l’ingénierie 
des Lignes de Produits Logicielles. 

 Voir le profil Linkedin.com

Marketing digital 
Maivan LECOQ 
 
De formation Sciences Po, Commerce International et Mastère d’Intelligence Economique, je possède une 
expérience de plus de 20 ans dans le business development de grands comptes, en France et à 
l’international. Spécialiste de la production de contenus pédagogiques, je me spécialise aujourd’hui dans 
le Direct Response Marketing et le copywriting, pour le compte d’entreprises d’ingénierie financière. 

 Voir le profil Linkedin.com 
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Marketing digital 
Jérémie DAUM 
 
Social media manager spécialisé travel, tourisme, e-tourisme & hôtellerie, il est également consultant et 
expert formateur. Il possède plus de 10 ans d’expérience en marketing digital et en social media 
management pour des structures de toutes tailles.

 Voir le profil Linkedin.com
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En complément de 
votre formation, 
des + qui font la 
différence
Vous apprenez comme vous voulez, à votre rythme.

À vous de choisir et de composer selon votre 
personnalité et vos aspirations. 

Découvrez, apprenez, approfondissez tout 
ce qui vous fait envie ou qui vous sera utile 
demain. 

Un accès illimité durant 5 ans à des milliers de 
formations supplémentaires: culture digitale, 
logiciels métiers & bureautique, langues étrangères, 
développement personnel, soft skills...

Options métier 
Complètez votre cursus principal avec 
la spécialisation de votre choix. 

L'occasion d'élargir vos domaines d'expertise 
parmi un choix de 36 options métier.
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Les bonnes 
raisons de vous 
lancer
Le digital est au cœur des opportunités 
d’emploi d’aujourd’hui et de demain. 

Il est temps de passer à l’action, de vous 
former aujourd’hui pour apprendre un 
nouveau métier ou obtenir des compétences 
qui feront de vous un professionnel attractif.
 
Soyez un créateur de valeur nouvelle 
génération !

Les métiers du digital 
c’est : 

800 000 postes 
en France en 20201

+191 000 nouveaux 
postes prévus en 20221

Au niveau européen 
ce sont 15 millions 
d’emplois qui seront 
créés grâce au digital 
d’ici 20252

Face à l’accélération 
de l’obsolescence des 
compétences, il est essentiel 
de se former tout au long 
de la vie, de se réinventer 
professionnellement.

1 Etude Opinion Way 2019 
2 Etude Eurostat 



16



Code & 
développement
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Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Graduate Développeur 
web full stack
Lancez-vous dans le monde du 
développement web !

Donnez vie à des sites internet optimisés et épanouissez-
vous dans un secteur en plein essor vous offrant des 
perspectives de carrières en France et dans le monde 
entier !

Objectifs 
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour exercer le métier de développeur full-stack.

 ■ Vous serez capable de gérer la création d’un site web à la fois côté 
utilisateur (front-office) et côté administrateur (back-office).

 ■ Vous apprendrez les langages nécessaires au développement 
d’interfaces web (HTML5, CSS3, Ajax, React.js, etc.).

 ■ Vous serez également capable de créer des pages web dynamiques 
(PHP, Symfony) et vous maîtriserez parfaitement les bases de 
données SQL. 

C’est une formation complète tournée uniquement vers les 
enseignements professionnels et dispensée par des formateurs experts 
et des professionnels reconnus.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 450h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le développement Front-End

 ■ Découper et intégrer une maquette graphique en 
HTML5

 ■ Maîtriser les bases de l’UX Design

 ■ Réaliser des interfaces web statique et adaptable 
en respectant les standards du web et les normes 
en vigueur

 ■ Mettre en forme des pages web avec CSS3

 ■ Optimiser le référencement naturel

 ■ Utiliser un outil de versionning et gérer son code 
source

 ■ Dynamiser des pages web en Javascript

 ■ Utiliser la librairie JQuery

 ■ Programmer en asynchrone avec AJAX

 ■ Créer une application web avec React.js

 ■ Se connecter et communiquer avec une API

 ■ Comprendre l’architecture MVVM

 ■ Concevoir un site avec le CMS Wordpress, le 
personnaliser et organiser son contenu

2. Le développement Back-End

 ■ Créer, accéder et administrer une base de 
données MySQL

 ■ Créer des pages web dynamiques avec PHP

 ■ Maîtriser les bases de la Programmation Orientée 
Objet en PHP

 ■ Comprendre l’architecture MVC

 ■ Développer des applications web avec le 
framework Symfony

 ■ Développer une application mobile avec React 
Native

 ■ Gérer les states avec Redux

 ■ Créer des plugins Wordpress
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir un niveau de diplôme de niveau 4 est conseillé, 
ou être titulaire d’un Baccalauréat, d’un titre 
ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par l’État), ou d’un 
titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Vous serez examiné sur 2 blocs de compétences via une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session 
d’examen, un entretien technique et un entretien final.

 ■ Titre Développeur web et web mobile

 ■ Publié au JO  
17/04/2018

 ■ Certificateur 
DIRECCTE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon

C
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Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Graduate Développeur 
Angular
Lancez-vous dans le monde du 
développement web !

Donnez vie à des sites internet optimisés et apprenez à 
créer des applications web 100% optimisées avec Angular, 
le cadriciel client open source de référence.

Devenez un développeur à haute valeur ajoutée, très 
recherché par les entreprises.

Objectifs 
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour devenir développeur full stack. Vous apprendrez donc 
à créer un site web à la fois côté front mais aussi côté back.

En plus de cela, vous apprendrez à créer et à maîtriser Angular, la 
plateforme de développement n°1 dans la création d’applications web 
immersives et 100% optimisées.

Vous deviendrez alors un développeur full-stack spécialiste Angular, 
une compétence très recherchée sur le marché du travail.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le développement Front-End

 ■ Découper et intégrer une maquette graphique en 
HTML5

 ■ Maîtriser les bases de l’UX Design

 ■ Réaliser des interfaces web statique et adaptable 
en respectant les standards du web et les normes 
en vigueur

 ■ Mettre en forme des pages web avec CSS3

 ■ Optimiser le référencement naturel

 ■ Utiliser un outil de versionning et gérer son code 
source

 ■ Dynamiser des pages web en Javascript

 ■ Utiliser la librairie JQuery

 ■ Programmer en asynchrone avec AJAX

 ■ Créer une application web avec React.js

 ■ Se connecter et communiquer avec une API

 ■ Comprendre l’architecture MVVM

 ■ Concevoir un site avec le CMS Wordpress, le 
personnaliser et organiser son contenu

2. Le développement Back-End

 ■ Créer, accéder et administrer une base de 
données MySQL

 ■ Créer des pages web dynamiques avec PHP

 ■ Maîtriser les bases de la Programmation Orientée 
Objet en PHP

 ■ Comprendre l’architecture MVC

 ■ Développer des applications web avec le 
framework Symfony

 ■ Développer une application mobile avec React 
Native

 ■ Gérer les states avec Redux

 ■ Créer des plugins Wordpress

3. Spécialisation Développement Angular

 ■ Développer une application web avec Angular

 ■ Intégrer Firebase dans son application

 ■ Communiquer avec le serveur

 ■ Créer des formulaires

 ■ Créer une application mobile avec Ionic

 ■ Structurer son application

 ■ Créer des interfaces clients

 ■ Gérer l’authentification des utilisateurs
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir un niveau de diplôme de niveau 4 est conseillé, 
ou être titulaire d’un Baccalauréat, d’un titre 
ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par l’État), ou d’un 
titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Vous serez examiné sur 2 blocs de compétences via une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session 
d’examen, un entretien technique et un entretien final.

 ■ Titre Développeur web et web mobile

 ■ Publié au JO  
17/04/2018

 ■ Certificateur 
DIRECCTE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon
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Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Graduate Développeur 
PHP/Symfony
Lancez-vous dans le monde du 
développement web et mobile !

Donnez vie à des sites internet optimisés et apprenez à 
utiliser PHP/Symfony pour vous faciliter la vie ! 

Devenez un développeur à haute valeur ajoutée, très 
recherché par les entreprises.

Objectifs
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour devenir développeur full stack. Vous apprendrez donc 
à créer un site web à la fois côté front mais aussi côté back.

En plus de cela vous apprendrez à maîtriser PHP/Symfony et à créer des 
applications web optimisées.

Vous deviendrez alors un développeur full-stack spécialiste PHP/ 
Symfony, une compétence très recherchée sur le marché du travail. 

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le développement Front-End

 ■ Découper et intégrer une maquette graphique en 
HTML5

 ■ Maîtriser les bases de l’UX Design

 ■ Réaliser des interfaces web statique et adaptable 
en respectant les standards du web et les normes 
en vigueur

 ■ Mettre en forme des pages web avec CSS3

 ■ Optimiser le référencement naturel

 ■ Utiliser un outil de versionning et gérer son code 
source

 ■ Dynamiser des pages web en Javascript

 ■ Utiliser la librairie JQuery

 ■ Programmer en asynchrone avec AJAX

 ■ Créer une application web avec React.js

 ■ Se connecter et communiquer avec une API

 ■ Comprendre l’architecture MVVM

 ■ Concevoir un site avec le CMS Wordpress, le 
personnaliser et organiser son contenu

2. Le développement Back-End

 ■ Créer, accéder et administrer une base de 
données MySQL

 ■ Créer des pages web dynamiques avec PHP

 ■ Maîtriser les bases de la Programmation Orientée 
Objet en PHP

 ■ Comprendre l’architecture MVC

 ■ Développer des applications web avec le 
framework Symfony

 ■ Développer une application mobile avec React 
Native

 ■ Gérer les states avec Redux

 ■ Créer des plugins Wordpress

3. Spécialisation Développement PHP/
Symfony

 ■ Concevoir l’architecture technique d’une 
application à l’aide d’UML

 ■ Créer des applications web dynamiques avec PHP

 ■ Programmer en Orienté Objet avec PHP

 ■ Réaliser des tests unitaires et fonctionnels

 ■ Produire une documentation technique et 
fonctionnelle de l’application

 ■ Développer une application Symfony

 ■ Construire une API REST
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir un niveau de diplôme de niveau 4 est conseillé, 
ou être titulaire d’un Baccalauréat, d’un titre 
ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par l’État), ou d’un 
titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Vous serez examiné sur 2 blocs de compétences via une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session 
d’examen, un entretien technique et un entretien final.
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 ■ Titre Développeur web et web mobile

 ■ Publié au JO  
17/04/2018

 ■ Certificateur 
DIRECCTE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon



24 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Graduate Développeur 
Mobile IOS
Lancez-vous dans le monde du 
développement web et mobile IOS !

Donnez vie à des sites internet optimisés et apprenez 
à créer des applications mobiles pour IOS le système 
d’exploitation d’Apple et des iPhones !

Devenez un développeur à haute valeur ajoutée, très 
recherché par les entreprises.

Objectifs 
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour devenir développeur full stack. Vous apprendrez donc 
à créer un site web à la fois côté front mais aussi côté back.

En plus de cela, vous apprendrez à créer des applications mobiles 
IOS avec notamment la programmation en Swift et la compréhension 
d’UIKit. 

Vous deviendrez alors un développeur full-stack spécialiste IOS, une 
compétence très recherchée sur le marché du travail.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 500h de formation

 ■ De 10 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le développement Front-End

 ■ Découper et intégrer une maquette graphique en 
HTML5

 ■ Maîtriser les bases de l’UX Design

 ■ Réaliser des interfaces web statique et adaptable 
en respectant les standards du web et les normes 
en vigueur

 ■ Mettre en forme des pages web avec CSS3

 ■ Optimiser le référencement naturel

 ■ Utiliser un outil de versionning et gérer son code 
source

 ■ Dynamiser des pages web en Javascript

 ■ Utiliser la librairie JQuery

 ■ Programmer en asynchrone avec AJAX

 ■ Créer une application web avec React.js

 ■ Se connecter et communiquer avec une API

 ■ Comprendre l’architecture MVVM

 ■ Concevoir un site avec le CMS Wordpress, le 
personnaliser et organiser son contenu

2. Le développement Back-End

 ■ Créer, accéder et administrer une base de 
données MySQL

 ■ Créer des pages web dynamiques avec PHP

 ■ Maîtriser les bases de la Programmation Orientée 
Objet en PHP

 ■ Comprendre l’architecture MVC

 ■ Développer des applications web avec le 
framework Symfony

 ■ Développer une application mobile avec React 
Native

 ■ Gérer les states avec Redux

 ■ Créer des plugins Wordpress

3. Spécialisation Développement Mobile IOS

 ■ Maquetter une application

 ■ Programmer en Swift

 ■ Utiliser SwiftUI

 ■ Construire une application robuste et évolutive

 ■ Comprendre UIKit

 ■ Intégrer un backend avec CloudKit

 ■ Accéder aux fonctionnalités système
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir un niveau de diplôme de niveau 4 est conseillé, 
ou être titulaire d’un Baccalauréat, d’un titre 
ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par l’État), ou d’un 
titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Vous serez examiné sur 2 blocs de compétences via une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session 
d’examen, un entretien technique et un entretien final.

 ■ Titre Développeur web et web mobile

 ■ Publié au JO  
17/04/2018

 ■ Certificateur 
DIRECCTE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon
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26 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Graduate Développeur 
Android
Lancez-vous dans le monde du 
développement web et mobile !

Donnez vie à des sites internet optimisés et apprenez 
à créer des applications mobiles pour Androïd, l’OS de 
Google, n°1 dans le monde ! 
Devenez un développeur à haute valeur ajoutée, très 
recherché par les entreprises.

Objectifs 
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour devenir développeur full stack. Vous apprendrez donc 
à créer un site web à la fois côté front mais aussi côté back.

En plus de cela, vous apprendrez à créer des applications mobiles 
Android avec notamment le langage Kotlin et la création d’une back-
end avec Firebase. 

Vous deviendrez alors un développeur full-stack spécialiste Android, 
une compétence très recherchée sur le marché du travail.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 500h de formation

 ■ De 10 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le développement Front-End

 ■ Découper et intégrer une maquette graphique en 
HTML5

 ■ Maîtriser les bases de l’UX Design

 ■ Réaliser des interfaces web statique et adaptable 
en respectant les standards du web et les normes 
en vigueur

 ■ Mettre en forme des pages web avec CSS3

 ■ Optimiser le référencement naturel

 ■ Utiliser un outil de versionning et gérer son code 
source

 ■ Dynamiser des pages web en Javascript

 ■ Utiliser la librairie JQuery

 ■ Programmer en asynchrone avec AJAX

 ■ Créer une application web avec React.js

 ■ Se connecter et communiquer avec une API

 ■ Comprendre l’architecture MVVM

 ■ Concevoir un site avec le CMS Wordpress, le 
personnaliser et organiser son contenu

2. Le développement Back-End

 ■ Créer, accéder et administrer une base de 
données MySQL

 ■ Créer des pages web dynamiques avec PHP

 ■ Maîtriser les bases de la Programmation Orientée 
Objet en PHP

 ■ Comprendre l’architecture MVC

 ■ Développer des applications web avec le 
framework Symfony

 ■ Développer une application mobile avec React 
Native

 ■ Gérer les states avec Redux

 ■ Créer des plugins Wordpress

3. Spécialisation Développement Mobile 
Android

 ■ Concevoir l’architecture technique d’une 
application

 ■ Créer des applications Android grâce au langage 
Kotlin

 ■ Communiquer avec une base de données

 ■ Récupérer et parser des données

 ■ Créer un back-end avec Firebase

 ■ Relier son application à des API

 ■ Implémenter Google Maps

 ■ Déployer une application Android
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir un niveau de diplôme de niveau 4 est conseillé, 
ou être titulaire d’un Baccalauréat, d’un titre 
ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par l’État), ou d’un 
titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Vous serez examiné sur 2 blocs de compétences via une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session 
d’examen, un entretien technique et un entretien final.

 ■ Titre Développeur web et web mobile

 ■ Publié au JO  
17/04/2018

 ■ Certificateur 
DIRECCTE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon
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28 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor Développeur 
d'Application Web
Lancez-vous dans le monde du 
développement web !

Le développeur d'application identifie et conçoit des sites 
internet ou des applications web optimisées.

Objectifs 
Le développeur d'application maîtrise les langages informatiques 
permettant la structuration de bases de données, la conception et le 
développement d’une interface web ou mobile et l’optimisation de 
l’interaction entre l’interface et une ou plusieurs bases de données. 

Le développeur d’application est capable d’organiser son travail et 
celui d’une équipe de développeurs et de faire les choix techniques, 
ergonomiques et fonctionnels nécessaires à la conception de toute 
solution digitale.

Vous deviendrez alors un développeur web full-stack, une 
compétence très recherchée sur le marché du travail.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 450h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La conception d'une solution digitale

 ■ Conceptualiser une solution digitale 

 ■ Définir les options techniques principales de la 
solution digitale

2. La démarche UI/UX d'une solution digitale

 ■ Créer le plan fonctionnel d’une interface web en 
fonction des parcours utilisateur et des options - 
ergonomiques 

 ■ Créer une représentation visuelle de l’interface 
web ou mobile à l’aide d’un logiciel de création 
graphique

3. Le développement d'une solution digitale

 ■ Organiser les étapes de développement de la 
solution digitale en cycles pour produire une 
version fonctionnelle de l’interface 

 ■ Concevoir une stratégie de développement 
technique propice au travail collaboratif

 ■ Rédiger des lignes de code dans le langage 
informatique le plus adapté

 ■ Rédiger des lignes de code nécessaires à 
l’implémentation des bases de données et/ou de 
l’API

 ■ Connecter une interface web/mobile avec une 
base de données et mettre en ligne la solution

 ■ Réaliser les tests d’usage et de fonctionnement

DIGITAL-CAMPUS.LIVE 29

Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Justifier d’un BAC+2 en informatique (BTS, DUT, 
DEUG ou un titre RNCP de niveau 5) ou d'un 
Baccalauréat et également justifier d’une expérience 
professionnelle significative dans le secteur d’activité 
visé par le titre.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Pour obtenir le titre il sera nécessaire de valider 
l’ensemble des 3 blocs le composant.

 ■ Titre Concepteur Développeur de 
Solutions Digitales

 ■ Publié au JO  
27/12/2018

 ■ Certificateur 
HETIC

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne, chez vous
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30 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor Développeur 
d'Application Java
Vous souhaitez concevoir des sites internet 
et des applications web optimisées tout en 
maitrisant les bonnes pratiques en Java ? 

Cette formation vous permet d'acquérir les compétences 
pour devenir Développeur d'applications avec Java, l'un 
des langages les plus utilisés au monde. Elle vous donne 
accès à l’obtention d'un Titre certifié de niveau 6 (BAC+3) 
reconnu par l’État.

Objectifs 
Le développeur Java crée des applications client/serveur, des sites 
web ou des programmes pour les entreprises. Son travail consiste 
à respecter le cahier des charges réalisé par le chef de projet, sa 
mission est d'effectuer une étude et de développer l'application 
afin qu'elle demeure conforme aux besoins et contraintes du client. 
Le développement nécessite souvent des phases de test ou de 
maintenance. Il est nécessaire de bien saisir et anticiper les demandes 
du client ou chef de projet. 

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

 ■ Maîtriser les les fondamentaux du langage Java

 ■ Savoir faire de la programmation orientée objet en Java

 ■ Concevoir et développer une interface web ou mobile

 ■ Optimiser l’interaction entre l’interface et une ou plusieurs bases de données

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La conception d'une solution digitale

 ■ Concevoir une solution digitale 

 ■ Définir les options techniques de la solution digitale

2. La démarche UI/UX d'une solution digitale

 ■ Réaliser les maquettes fonctionnelles d'une application 

 ■ Créer la représentation graphique d'une application

3. Le développement d'une solution digitale

 ■ Gérer un projet web de manière efficiente 

 ■ Elaborer une stratégie de développement technique

 ■ Créer un site web avec HTML, CSS et Bootstrap

 ■ S'initier à la programmation avec JavaScript

 ■ Dynamiser vos sites web avec JavaScript 

 ■ Développer une application web avec React.js

 ■ Créer et administrer une base de données

 ■ Utiliser et gérer des bases de données

 ■ Concevoir une API

 ■ Maintenir et documenter son projet

 ■ Développer des sites web dynamiques avec PHP

 ■ Créer une application web avec le framework Symfony

 ■ Réaliser des tests fonctionnels

4. Java

 ■ Découvrir Java

 ■ Appronfondir Java

 ■ Industrialiser un projet Java

 ■ Industrialiser un projet Java

 ■ Maitriser les tests Java par la pratique

 ■ Contrôler la qualité en Java

 ■ Manipuler les bases de données avec Java

 ■ Sécuriser son application en JAVA
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir validé un diplôme ou un Titre certifié de  
niveau 5 (Bac+2).

OU

 ■ Via un dossier VAPP retraçant l'expérience 
professionnelle (validation des acquis professionnels 
et personnels, sur étude par la direction 
pédagogique) : avoir validé un diplôme ou un Titre 
de niveau inférieur au niveau 5 (Bac+2) et justifier 
d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum 
dans le domaine visé par le Titre

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Pour obtenir le titre il sera nécessaire de valider 
l’ensemble des blocs le composant. 

 ■ Titre Concepteur Développeur de 
Solutions Digitales

 ■ Publié au JO  
04/01/2019

 ■ Certificateur 
HETIC

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne, chez vous
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32 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor Développeur 
d'Application Python
Vous souhaitez concevoir des applications 
web en utilisant le langage de programmation 
Python et le framework Django ? 

Cette formation vous permet d'acquérir les compétences pour 
devenir Développeur d'applications avec Python, l'une des 
compétences les plus demandées aujourd’hui sur le marché du 
travail. Elle vous donne accès à l’obtention d'un Titre certifié de 
niveau 6 (BAC+3) reconnu par l’État.

Objectifs 
Le développeur d’application Python est chargé de créer des logiciels 
en utilisant le langage de programmation Python, un langage 
informatique très populaire.
Il s'occupe le plus souvent du back-end des applications, à savoir 
l'architecture, le développement, et l'implémentation de son code pour 
des applications web, des programmes ou des logiciels. 

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

 ■ Concevoir et développer des applications en Python

 ■ Maîtriser le scripting en Python

 ■ Structurer son code en fonction, classes et modules

 ■ Créer des applications web en utilisant le framework Django 

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La conception d'une solution digitale

 ■ Concevoir une solution digitale 

 ■ Définir les options techniques de la solution digitale

2. La démarche UI/UX d'une solution digitale

 ■ Réaliser les maquettes fonctionnelles d'une application 

 ■ Créer la représentation graphique d'une application

3. Le développement d'une solution digitale

 ■ Gérer un projet web de manière efficiente 

 ■ Elaborer une stratégie de développement technique

 ■ Créer un site web avec HTML, CSS et Bootstrap

 ■ S'initier à la programmation avec JavaScript

 ■ Dynamiser vos sites web avec JavaScript 

 ■ Développer une application web avec React.js

 ■ Créer et administrer une base de données

 ■ Utiliser et gérer des bases de données

 ■ Concevoir une API

 ■ Maintenir et documenter son projet

 ■ Développer des sites web dynamiques avec PHP

 ■ Créer une application web avec le framework Symfony

 ■ Réaliser des tests fonctionnels

4. Python

 ■ Fondamentaux du langage Python

 ■ Développement spécifique en Python

 ■ Programmation orientée objet en Python

 ■ Obtention et gestion des données en Python

 ■ Développement web en Python

 ■ Développement web en Python

 ■ Développement web en Python - Flask

 ■ Développement web en Python - Django
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir validé un diplôme ou un Titre certifié de  
niveau 5 (Bac+2).

OU

 ■ Via un dossier VAPP retraçant l'expérience 
professionnelle (validation des acquis professionnels 
et personnels, sur étude par la direction 
pédagogique) : avoir validé un diplôme ou un Titre 
de niveau inférieur au niveau 5 (Bac+2) et justifier 
d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum 
dans le domaine visé par le Titre

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Pour obtenir le titre il sera nécessaire de valider 
l’ensemble des blocs le composant.  

 ■ Titre Concepteur Développeur de 
Solutions Digitales

 ■ Publié au JO  
04/01/2019

 ■ Certificateur 
HETIC

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne, chez vous
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34 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor Développeur 
d'Application C# .Net
Le métier de Développeur d'application 
C# .Net vous attire ? 

Web avec ASP.NET ou .NET Core, appli de bureau 
Windows avec WPF, Cloud, Mobile...Cette formation 
vous permet d'acquérir les compétences pour devenir 
Développeur d'application C# .Net. Elle vous donne 
accès à l’obtention d'un Titre certifié de niveau 6 (BAC+3) 
reconnu par l’État.

Objectifs 
Le Développeur C# .Net utilise l'environnement .Net (ou ASP.NET) 
pour concevoir des applications. Les tâches principales du Développeur 
C# sont de maintenir le code existant et programmer de nouvelles 
applications ou fonctionnalités avec la technologie .Net, analyser 
les besoins des clients, participer à la conception de l'architecture 
logicielle, réaliser les tests et le débogage des applications.

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

 ■ Gérer le développement d’applications

 ■ Assurer la maintenance des applications

 ■ Appliquer une démarche qualité tout au long du processus  
de développement

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La conception d'une solution digitale

 ■ Concevoir une solution digitale 

 ■ Définir les options techniques de la solution digitale

2. La démarche UI/UX d'une solution digitale

 ■ Réaliser les maquettes fonctionnelles d'une application 

 ■ Créer la représentation graphique d'une application

3. Le développement d'une solution digitale

 ■ Gérer un projet web de manière efficiente 

 ■ Elaborer une stratégie de développement technique

 ■ Créer un site web avec HTML, CSS et Bootstrap

 ■ S'initier à la programmation avec JavaScript

 ■ Dynamiser vos sites web avec JavaScript 

 ■ Développer une application web avec React.js

 ■ Créer et administrer une base de données

 ■ Utiliser et gérer des bases de données

 ■ Concevoir une API

 ■ Maintenir et documenter son projet

 ■ Développer des sites web dynamiques avec PHP

 ■ Créer une application web avec le framework Symfony

 ■ Réaliser des tests fonctionnels

4. C# .Net

 ■ Comprendre la syntaxe et créer la structure 

d'application 

 ■ Maitriser les objets .Net 

 ■ Manipuler les données 

 ■ Decouvrir le WPF 

 ■ Maitriser les performances 

 ■ Métadonnées 

 ■ Utiliser la cryptographie en .Net 

 ■ Découvrir ASP.NET core 

 ■ Maitriser ASP.NET core MVC 

 ■ Securiser une application 

 ■ Maitriser ASP.NET Web API 

 ■ Héberger une application .Net 
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir validé un diplôme ou un Titre certifié de  
niveau 5 (Bac+2).

OU

 ■ Via un dossier VAPP retraçant l'expérience 
professionnelle (validation des acquis professionnels 
et personnels, sur étude par la direction 
pédagogique) : avoir validé un diplôme ou un Titre 
de niveau inférieur au niveau 5 (Bac+2) et justifier 
d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum 
dans le domaine visé par le Titre

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Pour obtenir le titre il sera nécessaire de valider 
l’ensemble des blocs le composant.

 ■ Titre Concepteur Développeur de 
Solutions Digitales

 ■ Publié au JO  
04/01/2019

 ■ Certificateur 
HETIC

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne, chez vous
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36 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Objectifs 
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour réaliser des sites et applications web de A à Z et en 
optimiser les interfaces.

 ■ Analyser les besoins à partir d’un cahier des charges

 ■ Maîtriser les différents langages front et les principaux frameworks

 ■ Concevoir et développer des applications et sites Web modernes 
et dynamiques 

 ■ Optimiser l’ergonomie et l’accessibilité du site web ou de 
l’application

Vous deviendrez alors un développeur web spécialiste Front-End, une 
compétence très recherchée sur le marché du travail.

Graduate Développeur 
Front-End
Vous souhaitez être à la pointe dans la 
création de sites web ? Réaliser des sites 
web performants en pensant ergonomie et 
expérience utilisateur ?

La formation “Graduate Développeur Front-End” vous 
permettra de gérer la création de sites web à la fois côté 
utilisateur (front-office) et côté administrateur (back-office) 
en adéquation avec l’UX (User Experience) !

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le développement Front-End

 ■ Réaliser la maquette d’une application web 
responsive

 ■ Créer un site web avec HTML, CSS et le 
Framework Bootstrap

 ■ Utiliser Git et Github pour gérer son code source

 ■ S’initier à la programmation avec Javascript

 ■ Développer une application web avec React.js

 ■ Créer un site web avec le CMS Wordpress

2. Le développement Back-End

 ■ Créer et administrer une base de données

 ■ Développer des sites web dynamiques avec PHP

 ■ Créer une application web avec le framework 
Symfony

 ■ Développer une application mobile avec React 
Native

 ■ Créer un plugin Wordpress

3. Spécialisation Développement Front-End

 ■ Réaliser les maquettes fonctionnelles d'une 
application

 ■ Adobe XD

 ■ Créer la représentation graphique d'une 
application

 ■ Se former à l'UX design pour développeur
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Avoir validé un titre ou diplôme de niveau 4 
(équivalent BAC).

OU 

 ■ Via un dossier VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) retraçant l'expérience 
professionnelle, qui sera étudié par la direction 
pédagogique : avoir validé un titre ou diplôme de 
niveau inférieur au niveau 4 (équivalent BAC) et 
justifier d’une expérience professionnelle d'un an 
minimum dans le domaine visé par le titre.

Examen 

Vous serez examiné sur 2 blocs de compétences via une 
présentation d’un projet réalisé en amont de la session 
d’examen, un entretien technique et un entretien final.

 ■ Titre Développeur web et web mobile

 ■ Publié au JO  
17/04/2018

 ■ Certificateur 
DIRECCTE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon
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Management 
de projet
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40 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor Chef de projet 
digital
Lancez-vous dans le domaine du digital et 
devenez chef de projet !

Pilotez des projets transverses comme la création de sites 
internet, d’applications mobiles, ou la mise en œuvre de 
stratégies web marketing.
Vous êtes le garant de la réussite des projets qui vous 
sont confiés et vous pilotez des équipes aux compétences 
multiples pour mener à bien vos missions.

Objectifs 
Cette formation, reconnue par l’État, vous permet d’acquérir toutes 
les compétences nécessaires pour exercer le métier de chef de projet 
digital. Vous serez capable de recueillir et d’analyser les besoins clients 
et de proposer les solutions adaptées aux contraintes de coûts et de 
timing à l’aide de méthodes de projets éprouvées. 

Dans le détail, vous apprendrez comment mener à bien un projet : 
la récolte du besoin, la mise en place de la méthode agile, le suivi, le 
pilotage et le recettage projet. 

Vous obtiendrez aussi une solide connaissance digitale globale en 
apprenant notamment à définir une stratégie digitale, à utiliser les 
logiciels d’infographie, à réaliser des maquettes UX/UI, à utiliser et 
optimiser un CMS tel que Wordpress ou encore à utiliser la data 
visualization !

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 450h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La gestion de projet web

 ■ Analyser la demande d’un client

 ■ Réaliser une étude de marché

 ■ Identifier les cibles

 ■ Produire une recommandation stratégique

 ■ Définir les solutions adaptées aux besoins d’un client et à ses objectifs

 ■ Définir les objectifs d’une solution digitale en mode SMART

 ■ Présenter le concept et les objectifs d’usage identifiés à un client

 ■ Définir l’environnement de travail : méthodologie de gestion de projet, 
roadmap et livrables

 ■ Coordonner les parties prenantes dans le respect des contraintes de 
coût, de délai et de qualité

2. L’élaboration d’une stratégie web marketing

 ■ Définir et décrire les Buyers Personas

 ■ Réaliser une campagne d’acquisition et/ou de fidélisation sur le web

 ■ Définir la stratégie à mettre en œuvre et les indicateurs clés de 
performance (KPI)

 ■ Élaborer des recommandations sur la stratégie SEO

 ■ Déployer une stratégie SMO 

 ■ Définir et mettre en œuvre une stratégie de contenu 

 ■ Déterminer un planning éditorial

3. La mise en œuvre d’une stratégie digitale

 ■ Choisir la méthodologie de gestion de projet adaptée à son projet

 ■ Rédiger un brief créatif

 ■ Définir une charte graphique

 ■ Réaliser une maquette fonctionnelle dans le respect des règles UX/UI

 ■ Développer une solution digitale adaptée en fonction d’un cahier des 
charges

4. Piloter la production de contenus digitaux

 ■ Concevoir et superviser la production de contenus digitaux

 ■ Déterminer un planning éditorial

 ■ Créer du contenu adapté

 ■ Produire une vidéo

 ■ Créer et mettre en œuvre une représentation graphique statique ou 
dynamique de données
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Votre diplôme 

Admission

Les titulaires d’un diplôme/titre 
de niveau 5 (BAC+2 ou équivalent) 
intéressés par le secteur du digital.

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Pour valider le titre il sera nécessaire 
de valider l’ensemble des 4 blocs le 
composant.

 ■ Titre Chef de projet 
digital

 ■ Publié au JO  
14/02/2020

 ■ Certificateur 
Digital Campus

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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42 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor Chef de projet 
marketing digital
Devenez un véritable Pro du Digital avec 
cette formation complète, opérationnelle 
et reconnue par l’État. 

De la gestion de projet, à la création de sites internet 
en passant par les stratégies de web marketing, cette 
formation tout-terrain vous permettra de travailler soit en 
agence (web, de communication), soit chez l’annonceur 
soit en freelance.

Objectifs 
Cette formation fera de vous un spécialiste du marketing digital 
recherché sur le marché de l’emploi.

À l’issue de la formation, vous maîtriserez toutes les facettes de votre 
futur métier : 

 ■ Vous obtiendrez les compétences nécessaires pour assurer la 
gestion de projet web et élaborer des stratégies web marketing. 

 ■ Vous aurez les compétences techniques pour déployer un 
environnement web basé sur un CMS ou un Framework ce qui vous 
permettra par exemple de créer des sites vitrines et e-commerce 
avec HTML / CSS, PHP…

 ■ Vous maîtriserez également la création de contenus digitaux et 
vidéos.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 500h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La gestion de projet web

 ■ Analyser la demande d’un client

 ■ Réaliser une étude de marché

 ■ Identifier les cibles

 ■ Produire une recommandation stratégique

 ■ Définir les solutions adaptées aux besoins d’un client et à ses objectifs

 ■ Définir les objectifs d’une solution digitale en mode SMART

 ■ Présenter le concept et les objectifs d’usage identifiés à un client

 ■ Définir l’environnement de travail : méthodologie de gestion de projet, 
roadmap et livrables

 ■ Coordonner les parties prenantes dans le respect des contraintes de 
coût, de délai et de qualité

2. L’élaboration d’une stratégie web marketing

 ■ Définir et décrire les Buyers Personas

 ■ Réaliser une campagne d’acquisition et/ou de fidélisation sur le web

 ■ Définir la stratégie à mettre en œuvre et les indicateurs clés de 
performance (KPI)

 ■ Élaborer des recommandations sur la stratégie SEO

 ■ Déployer une stratégie SMO 

 ■ Définir et mettre en œuvre une stratégie de contenu 

 ■ Déterminer un planning éditorial

3. La mise en œuvre d’une stratégie digitale

 ■ Choisir la méthodologie de gestion de projet adaptée à son projet

 ■ Rédiger un brief créatif

 ■ Définir une charte graphique

 ■ Réaliser une maquette fonctionnelle dans le respect des règles UX/UI

 ■ Développer une solution digitale adaptée en fonction d’un cahier des 
charges

4. La création de contenus digitaux

 ■ Concevoir et superviser la production de contenus digitaux

 ■ Déterminer un planning éditoriale

 ■ Créer du contenu adapté

 ■ Produire une vidéo

 ■ Créer et mettre en œuvre une représentation graphique statique ou 
dynamique de données

5. Spécialisation Marketing digital

 ■ Concevoir une stratégie webmarketing 360

 ■ Définir une stratégie d’acquisition dans une logique de growth hacking

 ■ Optimiser la stratégie de relation client

 ■ Maîtrisez le SEO

 ■ Mesurer la performance des actions webmarketing

DIGITAL-CAMPUS.LIVE 43

Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation 
vous devez : 

 ■ Justifier d’un diplôme de niveau 5 
(BAC+2 ou équivalent) intéressés 
par le secteur du digital.

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Pour valider le titre il sera nécessaire 
de valider l’ensemble des 4 blocs le 
composant.

 ■ Titre Chef de projet 
digital

 ■ Publié au JO  
14/02/2020

 ■ Certificateur 
Digital Campus

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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44 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La gestion de projet 
web
Bloc de compétences 1 de la Certification 
professionnelle Chef de projet digital de 
niveau 6 (BAC+3) reconnue par l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Définir un dispositif de communication multicanale en cohérence 
avec les objectifs de communication de l’entreprise

 ■ Choisir les messages en fonction de l’univers de la marque de 
l’entreprise

 ■ Construire un dispositif de communication

 ■ Coordonner et déployer le dispositif de communication

 ■ Mobiliser les relations presse et produire des contenus médias

 ■ Concevoir une story comme contenu d’influence sociale

 ■ Organiser une conférence de presse 

 ■ Réaliser un reportage vidéo

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 110h de formation

 ■ De 4 à 6 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La gestion de projet web

 ■ Analyser les besoins clients et identifier les 
solutions adaptées

 ▪ L’écosystème digital : la réalité étendue, l’IOT, le 
Monde 5G, l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité

 ▪ La veille et l’innovation
 ▪ Les techniques de créativité
 ▪ Le suivi de la performance
 ▪ Les livrables d’un projet : l’étude d’opportunité, de 

la note de cadrage, l’étude faisabilité et le cahier des 
charges

 ▪ L’analyse des risques
 ▪ L’analyse fonctionnelle
 ▪ Le benchmark digital

 ■ Définir les objectifs SMART de sa solution digitale
 ▪ Le recueil et l’analyse des besoins
 ▪ Le Design Thinking 
 ▪ La définition et la formalisation de la solution
 ▪ Le choix technologique de la solution
 ▪ La présentation de sa solution
 ▪ Les protections juridiques à appliquer à un site 

internet
 ▪ La RGPD

 ■ Définir la méthodologie, la roadmap, les 
ressources et les livrables

 ▪ Le rôle du chef de projet digital
 ▪ Les méthodes agiles
 ▪ Les processus et les disciplines de la gestion de 

projet
 ▪ Les acteurs et les ressources du projet
 ▪ La première découpe du projet
 ▪ La construction du planning
 ▪ La gestion du budget et du projet
 ▪ La gestion des risques
 ▪ La communication autour du projet
 ▪ La méthodologie Kanban avec Trello
 ▪ Le pilotage de projet avec Gantt Project
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Justifier d’un diplôme de niveau 5 (BAC+2 ou 
équivalent) intéressés par le secteur du digital.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne. 

 ■ Bloc 1 du titre Chef de projet digital

 ■ Publié au JO  
14/02/2020

 ■ Certificateur 
Digital Campus

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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46 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La mise en œuvre d’une 
stratégie digitale
Bloc de compétences 3 de la Certification 
professionnelle Chef de projet digital de 
niveau 6 (BAC+3) reconnue par l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Choisir la méthodologie de gestion de projet adapté à son projet

 ■ Rédiger un brief créatif

 ■ Définir une charte graphique

 ■ Réaliser une maquette fonctionnelle dans le respect des règles UX/
UI

 ■ Développer une solution digitale adaptée en fonction d’un cahier 
des charges

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 130h de formation

 ■ De 4 à 6 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La mise en œuvre d’une stratégie digitale

 ■ Choisir la méthodologie de gestion de projet 
adaptée

 ▪ La rédaction d’un cahier des charges
 ▪ L’organisation et le pilotage de son projet
 ▪ Le tests et les recettes
 ▪ Le management en équipe projet

 ■ Réaliser une maquette UX/UI d’une interface web 
ou mobile

 ▪ L’UX Design
 ▪ L’organisation de son travail de conception
 ▪ L’architecture de sa solution
 ▪ La collecte des informations
 ▪ Les maquettes d’application web
 ▪ Les maquettes d’application mobile
 ▪ Les maquettes fonctionnelles
 ▪ Les prototypes HD intéractif
 ▪ Le test de sa solution
 ▪ L’ergonomie digitale
 ▪ La présentation de sa solution

 ■ Déployer un environnement web basé sur un CMS 
ou un Framework

 ▪ La création de site avec Wordpress
 ▪ La création de boutique en ligne avec 

WooCommerce
 ▪ Les extensions indispensables de Wordpress
 ▪ La création de site web avec HTML/CSS et PHP
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Justifier d’un diplôme de niveau 5 (BAC+2 ou 
équivalent) intéressés par le secteur du digital.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

 ■ Bloc 3 du Titre Chef de projet digital

 ■ Publié au JO  
14/02/2020

 ■ Certificateur 
Digital Campus

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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Marketing 
digital
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50 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Pré-Graduate  
Design Graphique
Le secteur de la communication graphique 
et numérique vous attire ? 

Mise en page, définition de charte graphique, conception 
de contenus pour le web et les réseaux sociaux, 
réalisation de supports adaptés au print...Cette formation 
vous permet de maitriser les fondamentaux du design 
graphique et d'en appréhender les dernières tendances. 
Elle vous donne accès à l’obtention d'un Titre certifié de 
niveau 4 (BAC) reconnu par l’État.

Objectifs 
À l'issue de la formation vous serez capables de : 

 ■ Réaliser des supports de communication numériques et imprimés 

 ■ Concevoir des publicités pour des actions de communication 

 ■ Assurer une veille technique et technologique 

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 4 (BAC)

 ■ 400h de formation

 ■ De 6 à 12 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Culture Digitale

 ■ Communication et collaboration

 ■ Création de contenu digital

 ■ Informations et données

 ■ Sécurité numérique

 ■ Résolution des problèmes

2. Les outils du design graphique 

 ■ Apprendre le traitement de l'image avec Photoshop

 ■ Apprendre le dessin vectoriel avec Illustrator

 ■ Apprendre la mise en page avec InDesign

 ■ Gérer ses ressources graphiques avec Bridge

 ■ Développer sa culture artistique

3.  La conception de propositions graphiques

 ■ Maîtriser les bases de la communication

 ■ Développer sa démarche créative

 ■ Définir une solution graphique

 ■ Utiliser la couleur

 ■ Maîtriser les règles de composition de l'image

 ■ Choisir une typographie adaptée

 ■ Organiser la réalisation des supports de communication

 ■ Planifier ses tâches avec Trello

4. La réalisation de supports de communication

 ■ Maîtriser Photoshop

 ■ Maîtriser Illustrator

 ■ Mettre en page des documents élaborés

 ■ Participer à la chaîne graphique

5. La stratégie de communication digitale

 ■ Assurer une veille professionnelle

 ■ Respecter les droits d'auteur

 ■ Prendre la parole en public

 ■ S'initier au webdesign

 ■ Créer un site web avec Wordpress

 ■ Créer un site web avec HTML/CSS

 ■ Créer des visuels pour le web et les réseaux sociaux avec Photoshop

 ■ Maîtriser Illustrator pour le web

6. La maîtrise du dessin

 ■ Dessiner la perspective et les paysages

 ■ Dessiner le corps humain

 ■ Dessiner les animaux

 ■ Apprendre la bande dessinée

7. La création de contenus multimédia

 ■ Créer du contenu vidéo

 ■ Réaliser un storyboard

 ■ Créer des animations avec After Effects
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Être âgé(e) de 18 ans révolus à la date 
d’entrée en formation.

 ■ Aucune condition de diplôme n’est requis

 ■ Avoir un niveau classe de première, 
terminale ou équivalent

Pour toute autre situation, contactez un 
conseiller en formation qui étudiera votre profil 
pour étudier votre admissibilité.

Examen 

Les compétences des candidats pour l’accès au 
Titre sont évaluées par un jury au vu de : 

 ■ Une mise en situation professionnelle ou 
d’une présentation d’un projet réalisé en 
amont de la session, 

 ■ Un dossier professionnel,

 ■  Des résultats des évaluations passées en 
cours de formation,

 ■ Un entretien avec le jury destiné à vérifier 
le niveau de maîtrise par le candidat des 
compétences requises pour l’exercice des 
activités composant le titre visé.

 ■ Titre Infographiste metteur en page

 ■ Publié au JO  
15/08/2018

 ■ Certificateur 
MINISTÈRE DU TRAVAIL

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
Paris, Montpellier, Bordeaux, Lyon
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52 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Graduate Chargé de 
marketing digital
Lancez-vous dans le monde du marketing 
digital.

Apprenez à concevoir des stratégies marketing dédiées 
aux supports digitaux et à les mettre en œuvre. 
Epanouissez-vous dans un secteur très dynamique offrant 
des perspectives de carrières nombreuses et évolutives.

Objectifs 
Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences 
nécessaires pour travailler dans le domaine du marketing digital :

 ■ Vous serez capable de concevoir une stratégie marketing complète. 

 ■ Vous saurez ensuite lui donner vie en apprenant à rédiger, designer, 
utiliser un CMS comme Wordpress et même coder. 

 ■ Vous apprendrez également à gérer des projets web marketing 
complets faisant intervenir différents acteurs de l’entreprise à l’aide 
par exemple des méthodes agiles. 

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 450h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La conception de la stratégie Marketing digital

 ■ Traduire la demande du manager en mots clés afin 
d’adapter la communication de l’entreprise

 ■ Choisir les outils pertinents pour réaliser les objectifs de 
veille technique, technologique et/ou concurrentielle

 ■ Élaborer une stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux

 ■ Définir une ligne éditoriale adaptée aux objectifs de la 
marque

 ■ Mettre en place une stratégie social media efficace

 ■ Identifier les influenceurs

2. La mise en œuvre de la stratégie Marketing digital 

 ■ Déployer la prise de parole de l’entreprise et de sa marque 
sur les différents supports de communication en adéquation 
avec la stratégie éditoriale et créative

 ■ Sélectionner et adapter les supports de communication 
(vidéo, photo, infographie) pour animer la prise de parole de 
la marque en fonction des objectifs de l’entreprise

 ■ Produire du contenu web 

 ■ Déterminer une ligne de conduite en accord avec la charte 
éditoriale pour répondre au consommateur

 ■ Animer et fédérer une communauté sur les réseaux

 ■ Modérer les espaces de communication de sa communauté 
afin de maîtriser l’e-réputation de l’entreprise

 ■ Coordonner les actions de marketing terrain (promotions, 
événement, street marketing) et garantir le bon 
déroulement des campagnes et des événements 

 ■ Présenter le reporting des actions marketing terrain dans le 
but de dresser un bilan des opérations

3. La gestion créative et technique en Marketing 
digital

 ■ Designer des sites pour en préparer leur développement

 ■ Créer des pages web pour mettre à jour les sites ou blogs

 ■ Mener des campagnes e-mailings et newsletter pour 
développer la clientèle

 ■ Travailler sur le back-office pour le(s) faire vivre au 
quotidien

 ■ Développer les outils KPI pour mesurer l’impact des actions 
réalisées

 ■ Analyser l’audience du site avec Google Analytics

4. Le management d’un projet digital

 ■ Rédiger un cahier des charges

 ■ Comprendre des différents modes de gestions de projets

 ■ Comprendre les mécanismes de la prise de parole en public

DIGITAL-CAMPUS.LIVE 53

Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un 
titre ou diplôme admis en dispense du 
Baccalauréat (homologué au niveau 
4 par l’État), ou d’un titre ou d’un 
diplôme étranger permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur dans le pays de 
délivrance.

Pour toute autre situation, contactez un 
conseiller en formation qui étudiera votre profil 
pour étudier votre admissibilité.

Examen 

Le titre s’acquiert par capitalisation des blocs, 
c’est-à-dire que pour obtenir la certification 
professionnelle, il est nécessaire de valider 
l’ensemble des 3 blocs le composant.

En plus du contrôle continu, le candidat devra :

 ■ Produire un compte-rendu de veille sous 
une forme professionnelle avec présentation 
orale (bloc 1 : Déployer un processus itératif 
de veille prospective), 

 ■ Réaliser un dossier projet orchestrant 
la prise de parole d’une marque sur les 
différents médias (bloc 2 : Traduire en 
actions opérationnelles la stratégie online et 
offline),

 ■ Créer un site web et intégrer la newsletter 
associée (bloc 3 : Assurer la gestion créative 
et technique des actions online et offline).

 ■ Titre Assistant Web et Marketing

 ■ Publié au JO  
18/12/2018

 ■ Certificateur 
EDUCTIVE - SCIENCES-U LILLE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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54 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Bachelor 
Communication digitale
Vous souhaitez devenir un véritable expert 
en communication digitale ?

Cette formation reconnue par l’État vous permettra 
d’acquérir en ligne et à votre rythme les compétences 
essentielles pour intégrer rapidement le marché de 
l’emploi.

Objectifs 
La communication digitale est devenue incontournable et accessible 
pour toutes les entreprises, grandes comme petites. Les réseaux 
sociaux sont une formidable opportunité de communiquer et de vendre. 
Le(la) chargé(e) de communication digitale est donc devenu un acteur 
incontournable en entreprise et en agence (web et communication).  

Grâce à ce Bachelor et ses enseignements professionnels vous serez 
immédiatement opérationnel après l’obtention de votre Titre. 

La formation vous permet d’acquérir les compétences suivantes : 

 ■ Être capable d’élaborer une stratégie de communication 
multicanale (analyse, pilotage, définition des axes).

 ■ Savoir concevoir un projet de communication multicanale : 
élaborer, coordonner et déployer les contenus de communication.

 ■ Savoir piloter un projet de communication multicanale.

 ■ Maîtriser la gestion des prestataires et des parties prenantes d’un 
projet de communication.

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 450h de formation

 ■ De 9 à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. La stratégie de communication multicanale

 ■ Réaliser une analyse stratégique

 ■ Définir les actions de communication à mener

 ■ Piloter des enquêtes pour mieux cibler les besoins en communication

 ■ Déterminer une stratégie de communication

 ■ Contribuer à la définition des objectifs des différentes actions de 
communication 

 ■ Élaborer un plan de communication en lien avec vos objectifs 

 ■ Déterminer des indicateurs de performance et d’évaluation des objectifs 
(KPI)

2. La conception du projet de communication multicanale 

 ■ Définir un dispositif de communication multicanale en cohérence avec 
les objectifs de communication de l’entreprise

 ■ Choisir les messages en fonction de l’univers de la marque

 ■ Construire un dispositif de communication

 ■ Coordonner et déployer le dispositif de communication

 ■ Mobiliser les relations presse et produire des contenus médias

 ■ Concevoir une story comme contenu d’influence sociale

 ■ Organiser une conférence de presse 

 ■ Réaliser un reportage vidéo 

3. Le pilotage du projet de communication multicanale

 ■ Identifier les besoins en communication en fonction de la stratégie de 
l’entreprise

 ■ Définir le projet de communication

 ■ Définir les objectifs du projet de communication en lien avec les besoins 
de l’entreprise

 ■ Élaborer un budget et un planning de mise en œuvre du projet

 ■ Rédiger le cahier des charges d’un projet de communication 
événementielle

 ■ Identifier les facteurs de succès du projet  

 ■ Structurer les différentes étapes du projet

 ■ Formaliser le cahier des charges du projet 

 ■ Définir les livrables du projet

 ■ Estimer les délais de mise en œuvre et les moyens humains et financiers 
du projet

 ■ Déterminer les modalités de suivi des différentes étapes

 ■ Sélectionner les équipes et les prestataires  

 ■ Contrôler les livrables intermédiaires et la consommation du budget

 ■ Mettre en œuvre les outils de suivi et mesure de l’efficacité du projet de 
communication   

 ■ Analyser les résultats des actions de communication

 ■ Évaluer l’impact du projet de communication

4. La gestion des prestataires du projet de communication

 ■ Présélectionner des prestataires de communication selon les besoins 
récurrents ou exceptionnels de l’organisation

 ■ Définir les critères de sélection des prestataires dans le cadre de besoins 
récurrents de communication  

 ■ Sélectionner des prestataires de communication

 ■ Coordonner un appel d’offre

 ■ Étudier les réponses aux appels d’offres

 ■ Sélectionner les prestataires de communications les plus adaptés aux 
besoins de l’entreprise

 ■ Superviser les parties prenantes d’une campagne de communication

 ■ Contrôler et évaluer la qualité d’une prestation de communication
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation 
vous devez : 

 ■ Justifier d’un BAC+2 (BTS, DUT, 
DEUG ou un titre RNCP de niveau 
5).

OU

 ■ Justifier d’une expérience 
professionnelle significative dans 
le secteur d’activité visé par le 
titre.

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Chaque bloc de compétences fait 
l’objet d’un examen certifiant au 
bloc, en synchrone sur la plate-
forme, avec des mises en situations 
professionnelles et études de cas. 
Le titre complet du bachelor 
communication digitale s’obtient 
par la capitalisation des blocs de 
compétences. 

 ■ Titre Chargé de 
communication

 ■ Publié au JO  
-

 ■ Certificateur 
ESGCV- IICP

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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56 RE SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

MBA Stratégie   
digitale
Vous souhaitez devenir un véritable expert 
en communication digitale ?

Devenez un spécialiste de la stratégie marketing avec le 
MBA Stratégie digitale.

Objectifs 
L’expert en stratégie digitale est celui qui utilise les technologies 
digitales pour atteindre des objectifs de résultat ou de développement 
fixés par le marketing ou la direction générale. La mise en place 
d’une stratégie digitale performante est devenue un enjeu majeur des 
entreprises, et la communication numé-rique qui en est la traduction 
opérationnelle utilise tous les canaux et supports digitaux existants.

Grâce à ce MBA et ses enseignements professionnels vous serez 
immédiatement opérationnel après l’obtention de votre Titre. 

La formation vous permet d’acquérir les compétences suivantes : 

 ■ Piloter un dispositif digital et en définir les solutions techniques

 ■ Définir une stratégie digitale et la mettre en oeuvre

 ■ Titre RNCP reconnu par l’État

 ■ Niveau 7 (BAC+5)

 ■ 600h de formation

 ■ De 12  à 18 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 5 ans

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Le pilotage de projet digital

 ■ Définition des profils et choix des membres des équipes

 ■ Formation et animation des équipes : transmission des compétences, 
plan de formation, team building.

 ■ Conduite du changement et management de l'innovation

2. La construction d'une solution digitale 

 ■ Créer une offre de service digital répondant aux objectifs stratégiques, 
aux contraintes techniques, budgétaires et de planning.

 ■ Définir des profils

 ■ Recueillir et utiliser les données d’usage pour son offre de service

3. Définir une stratégie digitale

 ■ Organiser sa veille et sa recherche, en français et en anglais

 ■ Définir une stratégie d'offre de services pertinente

 ■ Elaborer une stratégie de communication et marketing digital

4. La gestion des prestataires du projet de communication

 ■ Organiser une politique d’implantation sur les supports digitaux et les 
réseaux sociaux

 ■ Adapter sa stratégie de contenu en fonction des canaux digitaux

 ■ Sélectionner et contracter avec les partenaires, prestataires
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation 
vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un diplôme de 
niveau 6 (BAC+3 ou équivalent - 
Anciennement niveau II) dans les 
domaines du marketing et/ou de la 
gestion de projet digital

OU

 ■ Être titulaire d’un diplôme de 
niveau 5 (BAC+2) avec une  
expérience professionnelle 
significative dans le secteur 
d’activité visé par le titre (au 
moins 5 années d’expérience 
professionnelle) ET présenter un 
dossier de candidature (CV, lettre 
de motivation et copie du dernier 
diplôme validé)

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité.

Examen 

Vous serez examiné sur 4 blocs de 
compétences. 

 ■ Titre Expert en 
stratégie digitale

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
ECAD - DIGITAL CAMP

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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58 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La conception de la 
stratégie marketing 
digital
Réussissez en ligne votre formation 
Déployer un processus itératif de veille 
prospective. 

Bloc de compétences 1 de la Certification professionnelle 
Assistant Web et Marketing de niveau 5 (BAC+2) 
reconnue par l’État. 

Objectif 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Traduire la demande du manager en mots clés afin d’adapter la 
communication de l’entreprise

 ■ Choisir les outils pertinents pour réaliser les Objectifss de veille 
technique, technologique et/ou concurrentielle

 ■ Élaborer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux

 ■ Définir une ligne éditoriale adaptée aux objectifs de la marque

 ■ Mettre en place une stratégie social media efficace

 ■ Identifier les influenceurs

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 5 (BAC+2)

 ■ 150h de formation

 ■ De 3 à 5 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Déployer un processus itératif de veille prospective

 ■ Découvrir l’univers du digital
 ▪ Le digital dans le monde
 ▪ Les acteurs du web
 ▪ Les différents secteurs du digital
 ▪ L’E-commerce et m-commerce
 ▪ Les sources du web

 ■ Décrypter l’innovation digitale
 ▪ Les modes d’innovations
 ▪ L’identité graphique
 ▪ La 3ème Révolution industrielle
 ▪ La blockchain
 ▪ L’Extented Reality
 ▪ L’IOT
 ▪ Le Monde 5G
 ▪ L’Intelligence Artificielle
 ▪ Les nouveaux game changers : Dark web, dark social et réseaux sociaux

 ■ Communiquer à l’ère du digital
 ▪ La communication : définition et différentes formes
 ▪ Le plan de communication
 ▪ L’identité graphique
 ▪ Les moyens et les supports de communication
 ▪ Les supports audio-visuels
 ▪ Les acteurs de la communication
 ▪ Les annonceurs
 ▪ La notion de marché
 ▪ La concurrence
 ▪ La stratégie e-marketing
 ▪ La communication et la tarification
 ▪ Les notions clés du marketing digital
 ▪ La signature de marque : la baseline
 ▪ Le storytelling et le brand content

 ■ Décliner une stratégie marketing digital
 ▪ La segmentation et le ciblage
 ▪ Le client & le consommateur
 ▪ La politique de produit
 ▪ La politique de prix
 ▪ La politique de distribution
 ▪ Le plan de Marketing
 ▪ La digitalisation de l’environnement
 ▪ Les nouvelles formes de publicités
 ▪ Les outils de CRM et de la GRC
 ▪ Les outils du marketing relationnel
 ▪ La mesure de la satisfaction
 ▪ Le rôle des influenceurs

 ■ Réaliser une veille professionnelle
 ▪ La veille commerciale
 ▪ La veille en communication
 ▪ Les études complémentaires à la veille
 ▪ La veille sociétale et comportementale
 ▪ La veille concurrentielle et sectorielle, fournisseurs, juridique
 ▪ Le système d’information
 ▪ L’analyse de l’information
 ▪ L’efficacité du système d’information
 ▪ La gestion du SIC et ses enjeux
 ▪ Le stockage et la sauvegarde de données
 ▪ La RGPD
 ▪ Les fake news
 ▪ La diffusion de résultats
 ▪ La créativité, moteur de l’innovation
 ▪ Les techniques de créativité
 ▪ L’intelligence économique
 ▪ La veille et l’innovation 

 ■ Comprendre les enjeux juridiques de la transformation numérique
 ▪ Le droit du web
 ▪ Les responsabilités des intervenants
 ▪ Le droit pénal de l’informatique
 ▪ L’informatique sur le lieu de travail
 ▪ La législation comparée
 ▪ L’informatique et droit public
 ▪ Le cadre juridique du e-commerce
 ▪ Les textes de référence
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation 
vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un Baccalauréat, 
ou d’un titre ou diplôme admis 
en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par 
l’État), ou d’un titre ou d’un 
diplôme étranger permettant 
l’accès à l’enseignement 
supérieur dans le pays de 
délivrance.

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier 
votre admissibilité

Examen 

Le bloc s’évalue comme suit :
En plus du contrôle continu, le 
candidat devra produire un compte-
rendu de veille sous une forme 
professionnelle avec présentation 
orale.
Le titre complet du bachelor 
communication digitale s’obtient 
par la capitalisation des blocs de 
compétences. 

 ■ Bloc 1 du Titre 
Assistant Web et 
Marketing

 ■ Publié au JO  
18/12/2018

 ■ Certificateur 
EDUCTIVE - 
SCIENCES-U LILLE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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60 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La mise en œuvre de 
la stratégie marketing 
digital
Réussissez en ligne votre formation 
Traduire en actions opérationnelles la 
stratégie on et offline.

Bloc de compétences 2 de la Certification professionnelle 
Assistant Web et Marketing de niveau 5 (BAC+2) 
reconnue par l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Déployer la prise de parole de l’entreprise et de sa marque sur 
les différents supports de communication en adéquation avec la 
stratégie éditoriale et créative

 ■ Sélectionner et adapter les supports de communication (vidéo, 
photo, infographie) pour animer la prise de parole de la marque en 
fonction des objectifs de l’entreprise

 ■ Produire du contenu web 

 ■ Déterminer une ligne de conduite en accord avec la charte 
éditoriale pour répondre au consommateur

 ■ Animer et fédérer une communauté sur les réseaux sociaux

 ■ Modérer les espaces de communication de sa communauté afin de 
maîtriser l’e-réputation de l’entreprise

 ■ Coordonner les actions de marketing terrain (promotions, 
événement, street marketing) et garantir le bon déroulement des 
campagnes et des événements 

 ■ Présenter le reporting des actions marketing terrain dans le but de 
dresser un bilan des opérations

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 5 (BAC+3)

 ■ 150h de formation

 ■ De 3 à 5 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La mise en œuvre de la stratégie Marketing digital

 ■ Rédiger du contenu pour le web
 ▪ L’utilité des outils E-marketing
 ▪ La stratégie de contenu
 ▪ La structure de son message
 ▪ La production d’un message
 ▪ La définition de son style d’écriture
 ▪ Le storytelling
 ▪ La rédaction et le web
 ▪ L’écriture pour le SEO
 ▪ L’UX Writing

 ■ Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie
 ▪ Le panorama des réseaux sociaux
 ▪ Les réseaux sociaux dans le webmarketing
 ▪ Le marketing relationnel d’hier et de demain
 ▪ Le Social Media Optimization
 ▪ Les communautés sur les réseaux sociaux
 ▪ La stratégie social media en BtoB
 ▪ La prise de parole sur les réseaux sociaux
 ▪ Le community management
 ▪ La mesure des campagnes sur les réseaux sociaux
 ▪ La publicité programmatique
 ▪ La veille sur les réseaux sociaux

 ■ Développer votre créativité
 ▪ Le design et son usage
 ▪ La culture créative et artistique
 ▪ Les méthodes de créativité
 ▪ Les outils de la créativité
 ▪ La composition d’un visuel
 ▪ La présentation de la démarche créative
 ▪ L’identité visuelle
 ▪ Le logo
 ▪ Les formats créatifs
 ▪ Les tailles d’images et de supports
 ▪ La gestion des couleurs
 ▪ La théorie des couleurs

 ■ Créer des visuels avec Photoshop
 ▪ L’interface et l’espace de travail
 ▪ Les bases de Photoshop
 ▪ La géométrie de l’espace
 ▪ La correction de l’image
 ▪ Le photomontage
 ▪ Les sélections
 ▪ Le détourage et les masques
 ▪ Les outils et les nuanciers
 ▪ Les filtres
 ▪ Les calques
 ▪ Les formats
 ▪ L’automatisation

 ■ Créer des logos et des illustrations avec Illustrator
 ▪ Les bases d’Illustrator
 ▪ Le travail sur les objets
 ▪ Les fonctions spécifiques
 ▪ La production

 ■ Choisir une typographie adaptée
 ▪ La notion de police de caractères
 ▪ Les évolutions typographiques dans le temps
 ▪ Les règles typographiques
 ▪ Le sticker

 ■ Optimiser votre référencement, votre trafic et votre visibilité sur le web
 ▪ Les principes du référencement et de l’acquisition de trafic
 ▪ Le référencement naturel
 ▪ Les critères de Google
 ▪ Le référencement local et payant
 ▪ Les balises HTML en SEO
 ▪ Les outils de Google
 ▪ Les outils utiles pour le référencement
 ▪ L’optimisation de son SEO avec les mots clés
 ▪ La recherche efficace des backlinks
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation 
vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un Baccalauréat, 
ou d’un titre ou diplôme admis 
en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par 
l’État), ou d’un titre ou d’un 
diplôme étranger permettant 
l’accès à l’enseignement 
supérieur dans le pays de 
délivrance.

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier 
votre admissibilité

Examen 

Le bloc s’évalue comme suit :
En plus du contrôle continu, le 
candidat devra produire un compte-
rendu de veille sous une forme 
professionnelle avec présentation 
orale.
Le titre complet du bachelor 
communication digitale s’obtient 
par la capitalisation des blocs de 
compétences. 

 ■ Bloc 2 du Titre 
Assistant Web et 
Marketing

 ■ Publié au JO  
18/12/2018

 ■ Certificateur 
EDUCTIVE - 
SCIENCES-U LILLE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne



62 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La gestion créative et 
technique en marketing 
digital
Réussissez en ligne votre formation La 
gestion créative et technique en marketing 
digital.

Bloc de compétences 3 de la Certification professionnelle 
Assistant Web et Marketing de niveau 5 (BAC+2) 
reconnue par l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Designer des sites pour en préparer leur développement

 ■ Créer des pages web pour mettre à jour les sites ou les blogs

 ■ Mener des campagnes e-mailings et newsletter pour développer la 
clientèle

 ■ Travailler sur le back-office pour le(s) faire vivre au quotidien

 ■ Développer les outils KPI pour mesurer l’impact des actions 
réalisées

 ■ Analyser l’audience du site avec Google Analytics

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 5 (BAC+3)

 ■ 150h de formation

 ■ De 3 à 5 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La gestion créative et technique en Marketing digital

 ■ S’initier au webdesign
 ▪ Les métiers du webdesign
 ▪ Le demande de cadrage
 ▪ Le webdesign
 ▪ Les outils du webdesigner
 ▪ L’UX Design
 ▪ La recherche utilisateur
 ▪ Le test utilisateur
 ▪ Le prototypage
 ▪ Le design d’un prototype HD interactif
 ▪ Focus sur le mobile
 ▪ La production de contenus digitaux
 ▪ Le choix du type de contenus en fonction de la cible
 ▪ L’orientation artistique
 ▪ Le management de la production de contenus digitaux
 ▪ La stratégie de production de contenus digitaux
 ▪ La création de maquette
 ▪ La documentation sur le web

 ■ Créer un site web avec HTML/CSS et le Framework Bootstrap
 ▪ Les langages HTML et CSS
 ▪ Les bonnes pratiques
 ▪ Le fonctionnement des sites web
 ▪ La structure d’une page HTML
 ▪ Les fondamentaux en CSS
 ▪ La personnalisation du texte
 ▪ La personnalisation du background
 ▪ La mise en page avec CSS
 ▪ L’intégration d’image, audio et vidéo
 ▪ Les tableaux
 ▪ Les formulaires
 ▪ Le responsive design
 ▪ La grille Bootstrap
 ▪ Le style avec Bootstrap
 ▪ Les composants prêts à l’emploi
 ▪ Les composants Javascript

 ■ Créer un site web avec Wordpress
 ▪ La présentation du CMS Wordpress
 ▪ Le tableau de bord de Wordpress
 ▪ Les articles et les pages
 ▪ La personnalisation du site
 ▪ Les extensions
 ▪ Les paramètres de son site
 ▪ Le thème Twenty Twenty
 ▪ L’optimisation des performances Wordpress
 ▪ Les extensions indispensables

 ■ Produire des supports digitaux
 ▪ Les techniques de rédaction et de mises en forme
 ▪ Le publipostage
 ▪ La newsletter

 ■ Comprendre, mesurer et évaluer vos KPI
 ▪ L’évaluation du référencement
 ▪ L’analyse de son site avec Google Analytics
 ▪ Le suivi et la maintenance du site web
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation 
vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un Baccalauréat, 
ou d’un titre ou diplôme admis 
en dispense du Baccalauréat 
(homologué au niveau 4 par 
l’État), ou d’un titre ou d’un 
diplôme étranger permettant 
l’accès à l’enseignement 
supérieur dans le pays de 
délivrance.

Pour toute autre situation, contactez 
un conseiller en formation qui 
étudiera votre profil pour étudier 
votre admissibilité

Examen 

Le bloc s’évalue comme suit :
En plus du contrôle continu, le 
candidat devra créer un site web et 
intégrer la newsletter associée. 

 ■ Bloc 3 du Titre 
Assistant Web et 
Marketing

 ■ Publié au JO  
18/12/2018

 ■ Certificateur 
EDUCTIVE - 
SCIENCES-U LILLE

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne



64 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

L’élaboration d’une 
stratégie webmarketing
Bloc de compétences 2 de la Certification 
professionnelle Chef de projet digital de 
niveau 6 (BAC+3) reconnue par l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Définir et décrire les Buyers Personas.

 ■ Réaliser une campagne d’acquisition et/ou de fidélisation sur le 
web.

 ■ Définir la stratégie à mettre en œuvre et les indicateurs clés de 
performance (KPI).

 ■ Élaborer des recommandations sur la stratégie SEO.

 ■ Déployer une stratégie SMO.

 ■ Définir et mettre en œuvre une stratégie de contenu.

 ■ Déterminer un planning éditorial.

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 110h de formation

 ■ De 4 à 6 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ L’élaboration d’une stratégie web 
marketing

 ■ Comprendre la stratégie d’entreprise
 ▪ Les fondamentaux de la stratégie d’entreprise
 ▪ La stratégie digitale
 ▪ L’étude de marché
 ▪ Le benchmark
 ▪ Le benchmark digital

 ■ Définir ses Buyers Personas
 ▪ La création des personas
 ▪ L’historique et la typologie de personas

 ■ Définir une stratégie d’acquisition ou de 
fidélisation et les KPI associés

 ▪ Le owned/paid/earned media
 ▪ L’inbound marketing
 ▪ La génération de leads
 ▪ Le référencement naturel
 ▪ Les critères de Google
 ▪ Les outils de Google
 ▪ Le Social Media Optimisation
 ▪ La création de landing pages
 ▪ Les outils CRM
 ▪ La relation client
 ▪ Les KPI
 ▪ L’expérience client
 ▪ La publicité avec Google Adwords et Facebook Ads

 ■ Définir sa stratégie de contenu
 ▪ Les étapes de la stratégie de contenu
 ▪ Les KPI et la stratégie de contenu
 ▪ Les influenceurs et le marketing d’influence
 ▪ La rédaction pour le web
 ▪ Le Content Marketing
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Justifier d’un diplôme de niveau 5 (BAC+2 ou 
équivalent) intéressés par le secteur du digital.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne.

 ■ Bloc 2 du Titre Chef de projet digital

 ■ Publié au JO  
14/02/2020

 ■ Certificateur 
Digital Campus

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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66 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La création de contenus 
digitaux
Bloc de compétences 4 de la Certification 
professionnelle Chef de projet digital de 
niveau 6 (BAC+3) reconnue par l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Concevoir et superviser la production de contenus digitaux

 ■ Déterminer un planning éditorial

 ■ Créer du contenu adapté

 ■ Produire une vidéo

 ■ Créer et mettre en œuvre une représentation graphique statique 
ou dynamique de données

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 100h de formation

 ■ De 4 à 6 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La gestion créative et technique en 
Marketing digital

 ■ La création de contenu
 ▪ L’orientation artistique et le brief créatif
 ▪ La gestion de la production de contenus
 ▪ La stratégie de production de contenus 

 ■ Les bases d’Illustrator
 ▪ Le travail sur les objets
 ▪ Les fonctions spécifiques
 ▪ La production
 ▪ Créer des logos et des illustrations avec Illustrator

 ■ Créer des visuels avec Photoshop
 ▪ L’interface et l’espace de travail
 ▪ Les bases de Photoshop
 ▪ La géométrie de l’espace
 ▪ La correction de l’image
 ▪ Le photomontage
 ▪ Les sélections
 ▪ Le détourage et les masques
 ▪ Les outils et les nuanciers
 ▪ Les filtres
 ▪ Les calques
 ▪ Les formats
 ▪ L’automatisation

 ■ Apprendre Audacity
 ▪ La découverte du logociel
 ▪ Les fonctionnalités de base
 ▪ Les fonctionnalités avancées

 ■ Créer du contenu vidéo
 ▪ Le sens des images
 ▪ Le storytelling en images
 ▪ Les acteurs de la production audiovisuelle
 ▪ La réalisation de vidéos pour les réseaux sociaux
 ▪ La réussite d’une interview
 ▪ Les règles de cadrage en vidéo
 ▪ La prise de son pour la vidéo
 ▪ Le montage avec un smartphone
 ▪ Les fondamentaux de Davinci Resolve 16.1
 ▪ Les fondamentaux d’Adobe After Effects 

 ■ Data Visualization : créer une représentation 
graphique des données

 ▪ Les fondamentaux de Python
 ▪ La data visualisation avec Python
 ▪ Les librairies Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, 

Bokeh et Streamlit
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Justifier d’un diplôme de niveau 5 (BAC+2 ou 
équivalent) intéressés par le secteur du digital.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne.

 ■ Bloc 4 du Titre Chef de projet digital

 ■ Publié au JO  
11/09/2019

 ■ Certificateur 
Digital Campus

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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68 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La stratégie de 
communication 
multicanale
Bloc de compétences 1 de la Certification 
professionnelle Chargé de communication 
digitale de niveau 6 (BAC+3) reconnue par 
l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Réaliser une analyse stratégique.

 ■ Définir les actions de communication à mener.

 ■ Piloter des enquêtes pour mieux cibler les besoins en 
communication.

 ■ Déterminer une stratégie de communication.

 ■ Contribuer à la définition des objectifs des différentes actions de 
communication.

 ■ Élaborer un plan de communication en lien avec vos objectifs. 

 ■ Déterminer des indicateurs de performance et d’évaluation des 
objectifs (KPI).

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 150h de formation

 ■ De 4 à 6 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La stratégie de communication multicanale

 ■ Réaliser une analyse stratégique
 ▪ La notion de marché
 ▪ La prise en compte du marché
 ▪ La notion de concurrence et de diversité 

concurrentielle
 ▪ La dynamique concurrentielle
 ▪ Les stratégies concurrentielles
 ▪ L’analyse stratégique
 ▪ L’analyse concurrentielle
 ▪ Le benchmark
 ▪ Le benchmark concurrentiel
 ▪ Les fakes news
 ▪ La veille concurrentielle et sectorielle
 ▪ La veille sociétale et comportementale
 ▪ L’analyse des supports de communication
 ▪ La méthodologie du processus stratégique
 ▪ L’analyse de l’environnement global de l’entreprise
 ▪ L’analyse des potentiels de l’entreprise
 ▪ L’analyse de la chaîne de valeur
 ▪ L’évaluation des facteurs clés de succès
 ▪ Le business plan
 ▪ L’étude de faisabilité
 ▪ La publicité comparative

 ■ Analyser les stratégies et formes de 
communication

 ▪ Les différentes formes et les supports de 
communication

 ▪ La marque employeur
 ▪ Les enjeux et les limites de la marque employeur
 ▪ Les parties prenantes et les risques de la marque 

employeur
 ▪ L’identité visuelle par le logo
 ▪ L’audit de communication
 ▪ L’élaboration d’un projet de communication
 ▪ La stratégie de communication
 ▪ Les réseaux sociaux d’entreprise

 ■ Piloter des études pour mieux cibler les besoins en 
communication

 ▪ Les études qualitatives
 ▪ La création d’un échantillon d’étude qualitative
 ▪ Les études quantitatives
 ▪ Les différents types d’études quantitatives
 ▪ Les méthodes d’échantillonnage
 ▪ La réponse à un appel d’offre
 ▪ Les études à l’épreuve du numérique
 ▪ L’étude du comportement du consommateur
 ▪ La RGPD
 ▪ L’analyse des besoins internes à l’entreprise
 ▪ La communication et le management

 ■ Définir les axes de communication stratégique
 ▪ La mise en œuvre d’un plan de communication
 ▪ Les objectifs de communication
 ▪ Le mix de communication
 ▪ Les composantes du plan de communication
 ▪ La stratégie de ciblage
 ▪ Le processus créatif 
 ▪ Les cibles récentes
 ▪ La baseline
 ▪ La stratégie de création
 ▪ Le positionnement de communication
 ▪ Les médias
 ▪ Le média planning
 ▪ La stratégie hors médias
 ▪ La stratégie digitale
 ▪ Le brand content
 ▪ La communication interne
 ▪ La budgétisation et le calendrier des actions
 ▪ Les outils de mesure de l’efficacité

 ■ Cadre juridique de la communication
 ▪ Le droit et la concurrence
 ▪ La publicité et la concurrence
 ▪ Le droit des médias
 ▪ La propriété intellectuelle
 ▪ Le droit à l’image
 ▪ La déontologie publicitaire
 ▪ Le droit du web
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un titre ou diplôme BAC+2 (BTS, DUT, 
DEUG ou un titre RNCP de niveau 5).

OU 

 ■ Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le 
titre.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne.

 ■ Bloc 1 du Titre Chargé de communication 
digitale

 ■ Publié au JO  
En cours de renouvellement

 ■ Certificateur 
ESGCV- IICP

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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70 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La conception du projet 
de communication 
multicanale
Bloc de compétences 2 de la Certification 
professionnelle Chargé de communication 
digitale de niveau 6 (BAC+3) reconnue par 
l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour : 

 ■ Définir un dispositif de communication multicanale en cohérence 
avec les objectifs de communication de l’entreprise.

 ■ Choisir les messages en fonction de l’univers de la marque de 
l’entreprise.

 ■ Construire un dispositif de communication.

 ■ Coordonner et déployer le dispositif de communication.

 ■ Mobiliser les relations presse et produire des contenus médias.

 ■ Concevoir une story comme contenu d’influence sociale.

 ■ Organiser une conférence de presse.

 ■ Réaliser un reportage vidéo.

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 150h de formation

 ■ De 4 à 6 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ La conception du projet de communication 
multicanale

 ■ Élaborer un dispositif de communication 
multicanale

 ▪ Le dispositif de communication multicanale
 ▪ La communication 360°
 ▪ L’approche de la marque
 ▪ Le prisme d’identité
 ▪ La communication symbolique
 ▪ Le storytelling
 ▪ La communication corporate
 ▪ Le contenu de marque
 ▪ La complémentarité des moyens
 ▪ La communication d’activisme
 ▪ La marque en interne
 ▪ La stratégie de marque
 ▪ Le marketing d’influence
 ▪ Les influenceurs

 ■ Coordonner et déployer le dispositif de 
communication

 ▪ Les fondamentaux de la communication
 ▪ Le dispositif de communication
 ▪ La structuration du message
 ▪ L’inspiration
 ▪ La définition de son style
 ▪ La stratégie de contenu
 ▪ Les KPI de la stratégie de contenu
 ▪ L’orientation artistique et le brief créatif
 ▪ Les social ads

 ■ Concevoir une story comme contenu d’influence 
sociale

 ▪ Le concept de story
 ▪ La réalisation de stories
 ▪ L’enquête documentaire et journalistique préliminaire
 ▪ Facebook stories
 ▪ Instagram stories
 ▪ Snapchat stories
 ▪ Les stratégies de viralisation de la story

 ■ Mobiliser les relations presse et produire des 
contenus médias

 ▪ Les relations publiques
 ▪ Les relations presse
 ▪ Les médias cibles
 ▪ La rédaction d’un dossier de presse
 ▪ Le communiqué de presse
 ▪ La préparation de l’interview avec les journalistes
 ▪ L’organisation de la conférence de presse
 ▪ La communication de crise
 ▪ La prise de parole en public
 ▪ Les relations presse et le web
 ▪ Les réseaux sociaux et l’e-réputation
 ▪ Le média training
 ▪ Le langage corporel 

 ■ Réaliser un reportage vidéo
 ▪ La rhétorique de l’image 
 ▪ Le langage cinématographique 
 ▪ Les acteurs de la production audiovisuelle 
 ▪ La réalisation de vidéos pour les réseaux sociaux 
 ▪ La réussite d’une interview 
 ▪ Les règles de cadrage en vidéo 
 ▪ Le métier et les techniques du monteur vidéo 
 ▪ La prise de son pour la vidéo
 ▪ Le montage avec un smartphone 
 ▪ Le droit d’auteur pour la création artistique
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Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un titre ou diplôme BAC+2 (BTS, DUT, 
DEUG ou un titre RNCP de niveau 5).

OU 

 ■ Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le 
titre.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne.

 ■ Bloc 2 du Titre Chargé de communication 
digitale

 ■ Publié au JO  
En cours de renouvellement

 ■ Certificateur 
ESGCV- IICP

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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72 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Le pilotage du projet 
de communication 
multicanale
Bloc de compétences 3 de la Certification 
professionnelle Chargé de communication 
digitale de niveau 6 (BAC+3) reconnue par 
l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour :

 ■ Identifier les besoins en communication en fonction de la stratégie 
de l’entreprise.

 ■ Définir le projet de communication.
 ■ Définir les objectifs du projet de communication en lien avec les 

besoins de l’entreprise
 ■ Élaborer un budget et un planning de mise en œuvre du projet.
 ■ Rédiger le cahier des charges d’un projet de communication 

événementielle.
 ■ Identifier les facteurs de succès du projet. 
 ■ Structurer les différentes étapes du projet.
 ■ Formaliser le cahier des charges du projet.
 ■ Définir les livrables du projet.
 ■ Estimer les délais de mise en œuvre et les moyens humains et 

financiers du projet.
 ■ Déterminer les modalités de suivi des différentes étapes du projet.
 ■ Sélectionner les équipes et les prestataires.  
 ■ Contrôler les livrables intermédiaires et la consommation du 

budget.
 ■ Mettre en œuvre les outils de suivi et mesure de l’efficacité du 

projet de communication.   
 ■ Analyser les résultats des actions de communication.
 ■ Évaluer l’impact du projet de communication.

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 90h de formation

 ■ De 3 à 5 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ Le pilotage du projet de communication 
multicanale

 ■ Projeter la stratégie et le plan de communication
 ▪ Le projet de communication 
 ▪ La gestion de projet 
 ▪ Les méthodologies agiles 
 ▪ Les processus et les disciplines de la gestion de 

projet selon le PMBOK 
 ▪ L’analyse des besoins en communication 
 ▪ La problématique de communication 
 ▪ Les outils d’optimisation de la communication de 

l’entreprise 
 ▪ La présentation d’un projet de communication à sa 

direction 
 ▪ La présentation écrite d’un projet 
 ▪ Des présentations de résultats impactantes

 ■ Mettre en place les stratégies de communication 
événementielle

 ▪ Les fondamentaux d’un projet de communication 
événementielle

 ▪ La communication événementielle 
 ▪ La mise en œuvre d’un événement 
 ▪ Le cahier des charges 
 ▪ L’événementiel au service de l’interne 
 ▪ L’événementiel culturel 
 ▪ L’événementiel sportif 
 ▪ Les médias incontournables de l’événementiel 
 ▪ Les relations presse et l’événementiel 
 ▪ L’événementiel et les prestataires 
 ▪ La mesure de l’efficacité d’un événement 
 ▪ Le cadre juridique de l’événementiel 
 ▪ Le budget en événementiel

 ■ Planifier un projet de communication détaillé
 ▪ Les acteurs et les ressources du projet 
 ▪ La première découpe du projet
 ▪ La construction du planning 
 ▪ La gestion du budget du projet 
 ▪ La gestion des risques 
 ▪ La communication autour du projet 
 ▪ La construction d’un tableau de bord opérationnel 
 ▪ La gestion budgétaire 
 ▪ La budgétisation d’un plan de communication 
 ▪ L’après-événement

 ■ Planifier un projet avec Trello
 ▪ La planification d’un projet avec Trello
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 ■ Bloc 3 du Titre Chargé de communication 
digitale

 ■ Publié au JO  
En cours de renouvellement

 ■ Certificateur 
ESGCV- IICP

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne

Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un titre ou diplôme BAC+2 (BTS, DUT, 
DEUG ou un titre RNCP de niveau 5).

OU 

 ■ Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le 
titre.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne.



74 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

La gestion des 
prestataires du projet de 
communication
Bloc de compétences 4 de la Certification 
professionnelle Chargé de communication 
digitale de niveau 6 (BAC+3) reconnue par 
l’État. 

Objectifs 
À l’issue de votre parcours, vous serez compétent pour :

 ■ Pré-sélectionner des prestataires de communication selon les 
besoins récurrents ou exceptionnels de l’organisation.

 ■ Définir les critères de sélection des prestataires dans le cadre de 
besoins récurrents de communication.  

 ■ Sélectionner des prestataires de communication.

 ■ Coordonner un appel d’offre.

 ■ Étudier les réponses aux appels d’offres.

 ■ Sélectionner les prestataires de communications les plus adaptés 
aux besoins de l’entreprise.

 ■ Superviser les parties prenantes d’une campagne de 
communication.

 ■ Contrôler et évaluer la qualité d’une prestation de communication.

 ■ Bloc de compétences

 ■ Niveau 6 (BAC+3)

 ■ 60h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ Le pilotage du projet de communication 
multicanale

 ■ Organiser une veille fournisseurs
 ▪ La veille fournisseurs
 ▪ Les prestations créatives : définitions 
 ▪ La communication média et hors média 
 ▪ Les typologies de prestataires
 ▪ Les profils de prestataires 
 ▪ Les besoins en image et en imprimerie 
 ▪ Le pilotage de la transmission des supports print

 ■ Coordonner un appel d’offre
 ▪ La sélection des prestataires en communication 
 ▪ Le cahier des charges 
 ▪ L’initiation de l’appel d’offre 
 ▪ La réglementation de l’appel d’offre privé 
 ▪ L’évaluation des réponses

 ■ Superviser les parties prenantes d’une campagne 
de communication

 ▪ La performance et l’évaluation de la prestation 
 ▪ L’évaluation et le contrôle d’une prestation 
 ▪ La gestion de la relation annonceur 
 ▪ Le cadre contractuel des prestations
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 ■ Bloc 4 du Titre Chargé de communication 
digitale

 ■ Publié au JO  
En cours de renouvellement

 ■ Certificateur 
ESGCV- IICP

 ■ Dates d’examen 
Juin / Décembre

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne

Votre diplôme 

Admission

Pour pouvoir suivre cette formation vous devez : 

 ■ Être titulaire d’un titre ou diplôme BAC+2 (BTS, DUT, 
DEUG ou un titre RNCP de niveau 5).

OU 

 ■ Justifier d’une expérience professionnelle 
significative dans le secteur d’activité visé par le 
titre.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour étudier votre 
admissibilité

Examen 

Ce bloc s’évalue par le biais d’une évaluation en ligne.



76 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Créer et administrer un 
site web avec le CMS 
Wordpress
Apprenez à concevoir un site web avec 
Wordpress, le CMS le plus utilisé dans le 
monde ! 

Découvrez la puissance de ce CMS révolutionnaire, 
construisez vos pages web et optimisez-les pour le 
référencement naturel. 

Objectifs 
Cette formation courte est certifiante et reconnue par l’État.

Elle vous permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires 
pour construire et mettre en ligne un site web avec Wordpress :

 ■ Installation du CMS et explications de ses avantages.

 ■ Installation et paramétrage du thème et des extensions.

 ■ Construction des différents types de pages.

 ■ Optimisation SEO.

 ■ Mise en ligne et contribution au jour le jour.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 140h de formation

 ■ De 3 à 5 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Les besoins en amont du déploiement d’un 
site sous Wordpress

 ■ Analyser ses besoins liés à une présence sur 
Internet et établir une stratégie de développement 
d’un site web via l’outil Wordpress pour une TPE/
PME.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Préparer la création ou la refonte d’un site web
 ▪ Présenter son projet de refonte ou de création de 

site web
 ▪ Définir les objectifs du site en cohérence avec la 

stratégie de l’entreprise
 ▪ Analyser un site existant
 ▪ Élaborer l’arborescence de son site internet
 ▪ Penser l’aspect visuel du site
 ▪ Identifier vos utilisateurs

2. L’utilisation de Wordpress pour créer un 
site web

 ■ Créer un site web adapté et cohérent avec l’aide 
du CMS Wordpress pour le compte d’une TPE/
PME.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Découvrir Wordpress
 ▪ Mettre en place les éléments de votre site
 ▪ Réaliser l’aspect visuel de votre site
 ▪ Optimiser l’affichage de votre site internet

3. La visibilité en ligne d’un site

 ■ Administrer et gérer un site web sous Wordpress 
en lien avec des besoins et une stratégie 
d’entreprise.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Connaître et installer les outils Google
 ▪ Concevoir la stratégie de contenu de votre site
 ▪ S’initier au référencement naturel
 ▪ Mesurer et optimiser la visibilité de son site
 ▪ Maîtriser les principaux réseaux sociaux
 ▪ Créer et gérer sa page Facebook d’entreprise
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Votre diplôme

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants ayant 
passé avec succès les évaluations.

 ■ Certificat de capacité à la création et 
à l’administration d’un site web avec le 
CMS Wordpress

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne
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78 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Améliorer le 
référencement naturel 
de son site internet
Apprenez à concevoir, mettre en place et 
optimiser votre stratégie de référencement 
naturel ! 

Générez du trafic et donc du chiffre d’affaires grâce 
au référencement. Apprenez les différents critères à 
respecter, élaborez une stratégie et mettez-la en œuvre 
sur votre site.

Objectifs 
Cette formation courte est certifiante et reconnue par l’État.

Elle vous permettra d’acquérir toutes les compétences pour optimiser le 
référencement de votre site web et ainsi générer plus de trafic sur votre 
site.

Vous y apprendrez à : 

 ■ Maîtriser les principales règles de référencement de pages et de 
sites web.

 ■ Indexer efficacement un site internet et définir des objectifs pour 
optimiser le référencement des contenus.

 ■ Optimiser des contenus pour améliorer le référencement naturel 
d’un site en ciblant les mots clés.

 ■ Mener des campagnes de référencement payant ciblées et 
adaptées à des objectifs, des besoins et des moyens d’entreprises.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 60h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ La stratégie au service du référencement 
naturel

 ■ Connaître les critères du référencement naturel
 ▪ Principes du référencement et de l’acquisition de 

trafic
 ▪ Le référencement naturel
 ▪ Les critères de Google

 ■ Définir ses objectifs et ses cibles
 ▪ Les objectifs d’un site internet, réflexion et mise en 

place
 ▪ La création des personas
 ▪ L’historique, la typologie et la création de personas

 ■ Maîtriser la stratégie de contenu
 ▪ Introduction à la stratégie de contenu
 ▪ Les étapes de la stratégie de création de contenu
 ▪ L’UX Writing
 ▪ Tester la lisibilité d’un texte

 ■ Analyser son référencement

 ■ L’analyse du référencement de son site
 ▪ L’évaluation du référencement
 ▪ Les outils Google
 ▪ Le suivi et maintenance du site Web : statistiques et 

mise à jour

 ■ Les éléments d’un référencement naturel 
efficace

 ■ Améliorer son référencement
 ▪ Les outils utiles pour votre référencement
 ▪ La mise au point d’une stratégie de mots clés
 ▪ Les balises HTML en SEO
 ▪ Le rôle des liens dans le référencement web
 ▪ Les moteurs de recherche et le référencement
 ▪ La recherche efficace des backlinks
 ▪ Les outils du content marketing

 ■ Les autres formes de référencement

 ■ Aller plus loin avec le Social Media Optimisation 
et le Search Engine Advertising

 ▪ Présentation du SEA
 ▪ Le Social Média Optimisation

 ■ Référencer son entreprise locale dans Google
 ▪ Intérêts du référencement local
 ▪ Intérêt d’une page Google Adresse
 ▪ Comment créer une page Google Adresse
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants ayant 
passé avec succès les évaluations.

 ■ Certificat de capacité à la mise en 
œuvre des bonnes pratiques en vue de 
l’amélioration du référencement d’un site 
internet 

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



80 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Apprendre à rédiger 
pour le web
Apprenez à concevoir et à rédiger du 
contenu optimisé pour le web ! 

Découvrez comment structurer votre contenu pour 
faciliter la lecture des visiteurs et ainsi maximiser 
l’efficacité de votre stratégie de contenu.
Apprenez à différencier votre rédaction en fonction du 
support, de la cible, ou à définir une stratégie de contenu 
effiace.

Objectifs 
Cette formation courte est certifiante et reconnue par l’État.

Vous y apprendrez à : 

 ■ Maîtriser la rédaction web sur différents supports digitaux (site 
internet, blog, réseaux sociaux, etc.).

 ■ Communiquer efficacement sur le web.

 ■ Optimiser des contenus en vue d’améliorer le référencement 
naturel d’un site internet et les performances de communication 
d’outils web de manière générale.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 50h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ Le choix des outils de communication en 
fonction de sa cible

 ■ Maîtriser la rédaction web sur différents supports 
digitaux

 ▪ Introduction à la stratégie de contenu
 ▪ Le storytelling
 ▪ Où trouver l’inspiration ?

 ■ Définir sa cible de lecteur
 ▪ Les objectifs d’un site internet - réflexion et mise en 

place
 ▪ La création des personas
 ▪ L’historique, la typologie et la création de personas

 ■ Une stratégie de diffusion de contenu dans 
une démarche d’amélioration continue

 ■ Créer et mettre en œuvre une charte et un 
planning éditorial

 ▪ La charte éditoriale
 ▪ La mise en place opérationnelle de sa stratégie de 

production de contenus

 ■ La rédaction pour le web

 ■ Communiquer efficacement sur le web
 ▪ La production d’un message
 ▪ Affiner son style
 ▪ L’UX Writing
 ▪ Rédactionnel et Web
 ▪ Créer des contenus percutants
 ▪ Tester la lisibilité d’un texte

 ■ Optimiser des contenus en vue d’améliorer le 
référencement naturel d’un site internet

 ▪ Le référencement naturel
 ▪ Les critères de Google
 ▪ Les statistiques de son site internet : suivi et 

compréhension
 ▪ L’optimisation de son SEO avec les mots clés
 ▪ Les balises HTML en SEO
 ▪ La recherche efficace des backlinks

 ■ Écrire un article ou une page
 ▪ Les pages et articles
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants ayant 
passé avec succès les évaluations.

 ■ Certificat de capacité à la rédaction de 
contenus web

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



82 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Facebook pour les pros
Apprenez à exploiter toute la puissance de 
Facebook !

Découvrez toutes les possibilités offertes par le réseau 
social n°1 dans le monde. Apprenez à développer votre 
communauté, à interagir et à engager vos fans ou encore à 
optimiser vos publicités.

Objectifs 
Cette formation courte est certifiante et reconnue par l’État.

Elle vous permettra d’acquérir toutes les compétences pour exploiter 
Facebook à 100%. 

Vous apprenez : 

 ■ À créer et à gérer une page Facebook pour le compte d’entreprises 
ou en lien avec une activité professionnelle.

 ■ À déterminer et à publier des contenus adaptés en tant 
qu’entreprise sur Facebook en fonction d’une stratégie adaptée.

 ■ À promouvoir une page Facebook entreprise auprès de 
communautés pour augmenter son audience et communiquer sur 
des activités.

 ■ À exploiter les réseaux sociaux pour réaliser une veille sur son 
secteur d’activité et orienter des stratégies de communication ou 
promotionnelles.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 60h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ La définition d’une stratégie de 
communication sur Facebook

 ■ Présentation de Facebook
 ▪ L’algorithme de Facebook

 ■ Définir les objectifs de sa page Facebook
 ▪ Les objectifs de sa page Facebook

 ■ Comprendre son audience
 ▪ La création des personas
 ▪ L’historique, la typologie et la création de personas

 ■ Les bases d’une page Facebook 
performante

 ■ Configurer une page Facebook
 ▪ Lancer sa page Facebook et la configurer

 ■ Maîtriser la création de contenu pour votre page
 ▪ Écrire pour les réseaux sociaux
 ▪ Créer, sauvegarder et partager des images 

facilement et gratuitement

 ■ Faire croître sa communauté Facebook

 ■ La publicité sur Facebook

 ■ Tout savoir de la publicité sur Facebook !
 ▪ Le Guide de Publicité de Facebook
 ▪ Facebook manager et le gestionnaire de publicité
 ▪ Personnaliser ses publicités
 ▪ Installer un pixel et configurer des événements
 ▪ Maîtrise des audiences avancées

 ■ Les statistiques Facebook

 ■ Analyser les statistiques de sa page Facebook et 
agir en fonction

 ▪ Analyse des résultats et ajustements
 ▪ Analyser les statistiques de sa page Facebook et agir 

en fonction

 ■ Les autres réseaux sociaux

 ■ Tour d’horizon des différents réseaux sociaux
 ▪ Le panorama des médias sociaux
 ▪ Les médias sociaux dans le webmarketing
 ▪ Les algorithmes des principaux réseaux sociaux
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants ayant 
passé avec succès les évaluations.

 ■ Certificat de capacité à la création et à 
la gestion d’une page Facebook pour une 
entreprise

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



84 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Gérer le trafic de son 
site web via Google 
Analytics
Apprenez à maîtriser Google Analytics et 
boostez le trafic de votre site web ! 

Découvrez comment analyser votre audience et vos 
différents canaux d'acquisition. Réalisez des rapports 
customisés et mettez en place des actions pour optimiser 
le taux de rebond et les conversions de votre site web ! 

Objectifs 
La certification vise à former des professionnels pour les rendre 
capables d’analyser leur trafic web sur un site internet, en utilisant 
l’outil gratuit Google Analytics, sans pour autant être des spécialistes 
du digital ou du « traffic management ».

Elle permet à des professionnels non spécialistes du digital, à 
des entrepreneurs, à des chefs d’entreprises, à des travailleurs 
indépendants et à des demandeurs d’emploi se destinant à travailler 
dans le digital de pouvoir gérer le trafic d’internautes sur leur site 
internet, d’acquérir de nouveaux contacts et d’accroître la visibilité 
d’une marque.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 50h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ L'audience d'un site internet

 ■ Comprendre les statistiques d'un site internet

 ■ Créer un compte et installer Google Analytics sur 
son site

 ■ L'analyse d'audience via Google Analytics

 ■ Présentation globale de Google Analytics - Les 
rapports

 ■ Présentation globale de Google Analytics - Les 
pages annexes

 ■ Configuration avancée de Google Analytics

 ■ Configuration avancée des rapports Google 
Analytics

 ■ Outils et techniques d'analyse avancée

 ■ Lier Google Analytics avec Google Ads et Google 
Search Console

 ■ La Search Console - Activités initiales

 ■ La Search Console - Activités avancées

 ■ Audience

 ■ La création de landing pages efficaces

 ■ La stratégie d'amélioration d'audience

 ■ Acquisition

 ■ Comportements

 ■ Conversion

 ■ Outils marketing avancés

 ■ La mise en place de la stratégie 
d'amélioration d'audience

 ■ L'approche OKR

 ■ Analyser des rapports et comprendre les données 
- Introduction

 ■ Analyser des rapports et comprendre les données 
- Avancé
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants ayant 
passé avec succès les évaluations.

 ■ Certificat de capacité à la gestion du 
trafic web via l’outil Google Analytics

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



86 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Gérer sa base de 
données et réaliser ses 
campagnes d'emailing 
avec Mailchimp
Apprenez à maîtriser le logiciel d'envoi de 
campagnes emailing de référence. 

Créez vos bases contacts et maintenez-les, designez 
vos emails et suivez en direct la performance de vos 
campagnes. 

Objectifs 
La certification vise à former des professionnels pour les rendre 
capables de rationaliser la gestion numérique des données clients et de 
lancer des campagnes d'emailing de masse sans être des spécialistes 
du digital ou des systèmes d’informations.

Elle permet à des professionnels non spécialistes du digital, à 
des entrepreneurs, à des chefs d’entreprises, à des travailleurs 
indépendants de pouvoir gérer et améliorer eux-mêmes leurs bases de 
données clients en étant formés sur les pratiques de numérisation et 
d’utilisation de ces données.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 50h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ Maîtriser les enjeux et règles du recueil et 
du stockage des données

 ■ Les enjeux de la révolution digitale

 ■ La digitalisation de l'environnement

 ■ La culture des Data

 ■ Le Big Data

 ■ La connaissance client

 ■ Les outils de collecte d'informations clients

 ■ Les outils de récolte

 ■ La digitalisation de la relation client

 ■ Les outils de CRM

 ■ La base de données

 ■ L'analyse des données

 ■ L'exploitation des données

 ■ Le stockage et la sauvegarde de données

 ■ La cybersécurité

 ■ Les textes de référence

 ■ Le chiffrement des données

 ■ Le RGPD

 ■ Modèle de collecte et de gestion des données

 ■ Définir une stratégie d'envois d'emailing

 ■ L'utilisation des newsletters

 ■ Maitriser l'emailing

 ■ Savoir construire et analyser un reporting

 ■ Les techniques de rédaction et de mises en forme 
(newsletter + publipostage)

 ■ Organiser sa base de données client dans 
Mailchimp

 ■ La gestion d'une audience

 ■ La création d'un formulaire d'inscription à la liste

 ■ Réaliser un emailing avec Mailchimp

 ■ Test et programmation de la campagne

 ■ L'analyse des résultats

 ■ Le paramétrage d'une campagne d'A/B testing

 ■ Introduction aux fonctions avancées
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants ayant 
passé avec succès les évaluations.

 ■ Certificat de capacité à la gestion de 
bases de données digitales et au mailing 
d’entreprise

 ■ Publié au JO  
NC

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



88 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Piloter la création ou 
la refonte d'un site 
internet
Apprenez les notions indispensables pour gérer votre 
projet de création ou de refonte de votre site internet. 

De la rédaction du cahier des charges à la définition 
des contenus vous serez à même de piloter le 
prestataire ou collaborateur en charge de sa 
réalisation. 

Objectifs 
La certification vise à former des professionnels et des demandeurs 
d’emplois pour les rendre capables de gérer leur projet de création ou 
de refonte de leur site internet, sans être des spécialistes du digital 
ou du développement web. 

Elle permet à des professionnels non spécialistes du digital, à 
des entrepreneurs, à des chefs d’entreprises, à des travailleurs 
indépendants de se doter de l’outil web indispensable qu’est le site 
internet dans des conditions optimales :  

 ■ Définition précise des besoins digitaux pour le futur site

 ■ Réalisation des documents techniques indispensables

 ■ Élaborer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux

 ■ Maîtrise de l’aspect budgétaire 

 ■ Capacité à gérer un projet web dans son ensemble

 ■ Certification complémentaire

 ■ 80h de formation

 ■ 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ Préparer la création/refonte d'un site web

 ■ La préparation de la refonte d'un site web

 ■ Le cahier des charges : l'expression du besoin

 ■ De la stratégie d'entreprise à la stratégie 
e-marketing

 ■ Les étapes et enjeux d'un diagnostic de 
positionnement de l'entreprise

 ■ Des présentations de résultats impactantes 

 ■ La réalisation d'une FAQ

 ■ Se positionner par rapport à sa 
concurrence

 ■ La veille concurrentielle et sectorielle

 ■ Le benchmark digital

 ■ L'écosystème du projet digital

 ■ Définir les objectifs de son site web

 ■ Les objectifs d'un site internet - reflexion et mise 
en place

 ■ La création des personas

 ■ L’historique, la typologie et la création de 
personas

 ■ La réalisation d'une étude d'opportunité

 ■ L'audit d'un site internet

 ■ Concevoir son futur site web

 ■  Le rôle de la note de cadrage

 ■  La Rédaction d'un cahier des charges

 ■ Les méthodes agiles

 ■ La recherche efficace des backlinks

 ■ Le zoning

 ■ Définir la solution et le projet cibles

 ■ Définir les contenus de son site web

 ■ Introduction à la production de contenus digitaux

 ■ La création de contenu digital en adéquation avec 
sa cible

 ■ La proposition de production de contenu

 ■ Les étapes de la stratégie de création de contenu

 ■  La rédaction et le web

 ■ Comprendre le cadre technique et légal du 
web pour choisir ses prestataires

 ■ La création web : Hébergement du site web

 ■ Le droit du web

 ■ Définition du droit numérique

 ■ La responsabilité des intervenants

 ■ Le cadre juridique du e-commerce

 ■ Les droits d'auteur et licences libres

 ■ La sensibilisation au RGPD

 ■ Typologie des organismes de prestataires

 ■  La sélection des prestataires de communication
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants 
ayant passé avec succès les évaluations

 ■ Certificat de capacité à la rédaction 
d’un cahier des charges et à la gestion 
de projet en vue de la création/refonte 
d’un site internet

 ■ Publié au JO  
-

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC 
(LAWAB)

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



90 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Élaborer une stratégie 
marketing digitale
Apprenez à définir votre stratégie marketing digitale 
adaptée à vos besoins et vos enjeux !

Découvrez comment passer de la stratégie globale 
d'entreprise au plan d'actions digitales. Une formation 
ouverte à tous.

Objectifs 
La certification vise à former des professionnels pour les rendre 
capables de mener une réflexion globale sur les outils digitaux d’une 
entreprise et leur intégration dans une stratégie de développement.
 
Elle permet à des professionnels non spécialistes du digital, à 
des entrepreneurs, à des chefs d’entreprises, à des travailleurs 
indépendants de pouvoir exprimer une vision cohérente et moyen/long 
terme du développement numérique d’une structure.  

 ■ Certification complémentaire

 ■ 50h de formation

 ■ 2 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ Aborder la stratégie digitale

 ■ Les fondamentaux de la stratégie d'entreprise

 ■ Introduction au marketing

 ■ De la stratégie d'entreprise à la strat e-marketing

 ■ La place de la stratégie digitale dans la stratégie 
globale d'entreprise

 ■ Des présentations de résultats impactantes 

 ■ Executive Summary

 ■ Définir les objectifs de sa stratégie 
marketing digitale

 ■ La digitalisation de l'environnement

 ■ Les notions clés du marketing digital

 ■ La stratégie digitale

 ■ Les nouvelles formes de publicité et de 
communication digitale

 ■ La digitalisation de la relation client

 ■ Les nouvelles formes de relations digitales

 ■ Outils du marketing relationnel

 ■ La veille en communication

 ■ La veille concurrentielle et sectorielle

 ■ Le benchmark digital

 ■ Traduire une stratégie en plan d’actions 
digitales

 ■ Les réseaux sociaux dans le webmarketing

 ■ Le panorama des réseaux sociaux

 ■ Introduction à la stratégie de contenu

 ■ Les principes du référencement et de l'acquisition 
de trafic

 ■ Traduire une stratégie en plan d'action digital"
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants 
ayant passé avec succès les évaluations

 ■ Certificat de capacité à l’élaboration 
d’une stratégie marketing digitale

 ■ Publié au JO  
-

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC 
(LAWAB)

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



92 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Concevoir et produire 
des contenus vidéos
Tournez, montez et diffusez des vidéos comme un pro !

Cette formation vous apporte les outils et concepts de 
base de la création et du montage vidéo afin de vous 
rendre entièrement autonome et opérationnel sur la 
création de mini-clips.

Objectifs 
La formation vous apporte les compétences et outils de production de 
vidéo indispensables, vous permettant ainsi de gérer vos projets de 
création et de réalisation d’outils de communication vidéo.
Elle permet à tout type de profil de pouvoir se lancer en autonomie dans 
ce type de démarche et concevoir les livrables adaptés à vos besoins. 

À l'issue de votre formation, vous serez capable de : 

 ■ Maitriser les étapes clés de la création d’une vidéo promotionnelle

 ■ Appréhender les contraintes techniques de la prise de vue photo et vidéo

 ■ Savoir filmer avec un appareil photo ou un smartphone

 ■ Effectuer un montage vidéo avec Adobe Premiere

 ■ Certification complémentaire

 ■ 60h de formation

 ■ 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

 ■ Comprendre l'univers de la création vidéo

 ■ Qu’est-ce que la vidéo ?

 ■ Principes de base de la narration par l’image

 ■ Connaitre le matériel pour réaliser une 
vidéo promotionnelle

 ■ L'éclairage : les bases pour bien commencer

 ■ Les appareils photo Reflex ou Mirrorless 
numériques et leurs accessoires

 ■ Le matériel et les apps pour réaliser un clip vidéo 
sur son smartphone

 ■ Gestion des données informatiques liées à l’image

 ■ Préparer son tournage

 ■ Sur le terrain : les bonnes pratiques pour réussir 
son tournage

 ■ Paramétrer et utiliser son matériel de captation vidéo

 ■ Les étapes préparatoires au tournage

 ■ Démarrer dans Adobe Premiere Pro 
(Débutant)

 ■ Introduction et principes de base du montage

 ■ Premiers pas dans le montage de son mini-clip

 ■ Se perfectionner dans Adobe Premiere Pro 
CC 2020 (Intermédiaire)

 ■ Réglages et gestion de l'audio 

 ■ Réglages et gestion de la colorimétrie

 ■ Gérer les effets et les transitions

 ■ Gérer les titres et génériques

 ■ Choisir et gérer des typographies

 ■ Cas Pratique dans Adobe Premiere Pro CC 
2020 (Débutant)

 ■ Créer des vidéos à partir de photos

 ■ Ralenti, accélération, stabilisation

 ■ Réaliser une incrustation sur fond vert

 ■ Créer une séquence multi-caméra

 ■ Exportation & archivage
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Votre diplôme 

Admission

Aucune condition spécifique.

Examen 

Un certificat de capacité est remis aux participants 
ayant passé avec succès les évaluations

 ■ Certificat de capacité à l’élaboration 
d’une stratégie marketing digitale

 ■ Certificateur 
WEB ASSOCIATION BERGERAC 
(LAWAB)

 ■ Dates d’examen 
Une fois par mois

 ■ Lieu de passage de l’examen  
En ligne



94



Culture digitale 
& logiciels
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96 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

BUREAUTIQUE

Excel débutant à expert
Formez-vous à Excel et apprenez à utiliser 
le logiciel tableur de référence.

Cette formation débute au niveau débutant et vous permet 
de devenir un expert d’Excel.

Objectif 
Le TOSA Bureautique - Excel est une certification des compétences 
informatiques sur le logiciel Excel.

Il est inscrit au répertoire spécifique et est reconnu par l’État. 

Vous validerez vos compétences sur les outils numériques et vous 
serez à même de : 

 ■ Effectuer des calculs et créer des tableaux avec le tableur Excel

 ■ Utiliser en mode expert l’ensemble des environnements suivants : 
Environnement et Méthodes

 ■ Calculs, Formules et Fonctions

 ■ Mise en forme

 ■ Gestion des données

 ■ Gestion experte des tableaux et graphiques croisés dynamiques

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Niveau initial basique

 ■ Toutes les connaissances de base pour savoir utiliser Excel de manière 
ponctuelle.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Prise en main d’excel
 ▪ L’interface
 ▪ Mise en forme
 ▪ Copier/coller
 ▪ Formules
 ▪ Gérer la feuille
 ▪ Graphique
 ▪ Tri
 ▪ Impression

2. Niveau opérationnel

 ■ Apprenez à vous servir d’Excel de manière opérationnelle et découvrez 
de nouvelles fonctionnalités comme les formules simples.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ L’interface
 ▪ Mise en forme
 ▪ Sélections des données
 ▪ Collage spécial
 ▪ Formules
 ▪ Révisions de fonctions simples
 ▪ Fonctions logiques
 ▪ Tableaux
 ▪ Tcd
 ▪ Graphiques
 ▪ Recherches, filtres, tri
 ▪ Outils d’analyse
 ▪ Collaboration

3. Niveau avancé

 ■ Maitrisez des fonctionnalités plus complexes d’Excel comme les modèles 
de données.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Recherches et filtres
 ▪ Valider les données
 ▪ Fonctions de date
 ▪ Création du tcd
 ▪ Mise en forme du tcd
 ▪ Tris et filtres tcd
 ▪ Les gcd
 ▪ Le modèle de données

4. Niveau expert

 ■ Devenez un expert Excel en maîtrisant l’intégralité des fonctionnalités du 
logiciel.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Améliorer la mise en forme du tcd
 ▪ Créer des formulaires dans un tcd
 ▪ Les compléments d’analyse
 ▪ Le graphique sparkline
 ▪ Introduction au carte 3d
 ▪ Introduction à power pivot
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Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite apprendre à 
utiliser le logiciel Excel.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA - Excel

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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98 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

BUREAUTIQUE

Word débutant à expert
Formez-vous à Word et apprenez à utiliser 
le logiciel de traitement de texte de 
référence.

Cette formation débute au niveau débutant et vous permet 
de devenir un expert en Word.

Objectifs 
Le TOSA Bureautique - Word est une certification des compétences 
informatiques sur le logiciel Word.

Il est inscrit au répertoire spécifique et est reconnu par l’État. 

Vous validerez vos compétences sur les outils numériques et vous 
serez à même de : 

 ■ Rédiger des documents sur le logiciel de traitement de texte Word

 ■ Utiliser en mode expert l’ensemble des environnements suivants : 
Environnement et méthodes

 ■ Mise en forme et mise en page

 ■ Outils édition

 ■ Objets graphiques et tableaux

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Niveau initial basique

 ■ Toutes les connaissances de base pour savoir utiliser Word de manière 
ponctuelle.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Environnement et méthodes
 ▪ Mise en forme et mise en page
 ▪ Outils d’édition
 ▪ Objets graphiques et tableaux

2. Niveau opérationnel

 ■ Apprenez à vous servir de Word de manière opérationnelle et découvrez 
de nouvelles fonctionnalités comme les objets graphiques ou les 
tableaux.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Environnement et méthodes
 ▪ Mise en forme et mise en page
 ▪ Outils d’édition
 ▪ Objets graphiques et tableaux

3. Niveau avancé

 ■ Maîtrisez des fonctionnalités plus complexes de Word comme les 
collages spéciaux.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Environnement et méthodes
 ▪ Mise en forme et mise en page
 ▪ Outils d’édition
 ▪ Objets graphiques et tableaux

4. Niveau expert

 ■ Devenez un expert Word en maîtrisant l’intégralité des fonctionnalités du 
logiciel.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Environnement et méthodes
 ▪ Mise en forme et mise en page
 ▪ Outils d’édition
 ▪ Objets graphiques et tableaux
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Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite apprendre à 
utiliser le logiciel Word.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA - Word

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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100 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

BUREAUTIQUE

PowerPoint débutant à 
expert
Formez-vous à PowerPoint et apprenez 
à utiliser le logiciel de présentation de 
référence.

Cette formation débute au niveau débutant et vous permet 
de devenir un expert en PowerPoint.

Objectifs 
Le TOSA Bureautique - PowerPoint est une certification des 
compétences informatiques sur le logiciel Excel.

Il est inscrit au répertoire spécifique et est reconnu par l’État. 

Vous validerez vos compétences sur les outils numériques et vous 
serez à même de : 

 ■ Créer une présentation simple avec PowerPoint.

 ■ Utiliser toutes les fonctionnalités simples et complexes du logiciel.

 ■ Gérer des thèmes et des modèles et créer les vôtres.

 ■ Etre 100% autonome avec PowerPoint.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Niveau initial basique

 ■ Toutes les connaissances de base pour savoir utiliser PowerPoint de 
manière ponctuelle.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪  Environnement, méthodes, diaporamas
 ▪  Gestion du texte
 ▪  Gestion des objets
 ▪  Thèmes et modèles

2. Niveau opérationnel

 ■ Apprenez à vous servir de PowerPoint de manière opérationnelle et 
découvrez de nouvelles fonctionnalités comme par exemple les thèmes.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Environnement, méthodes, diaporamas
 ▪ Gestion du texte
 ▪ Gestion des objets
 ▪ Thèmes et modèles

3. Niveau avancé

 ■ Maîtrisez des fonctionnalités plus complexes de PowerPoint comme la 
création d’un thème.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface, espace de travail et bases
 ▪ Gestion du texte
 ▪ Gestion des objets
 ▪ Thèmes et modèles

4. Niveau expert

 ■ Devenez un expert PowerPoint en maîtrisant l’intégralité des 
fonctionnalités du logiciel.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface, espace de travail et bases
 ▪ Gestion du texte
 ▪ Gestion des objets
 ▪ Thèmes et modèles
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Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite apprendre à 
utiliser le logiciel Powerpoint.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA - PowerPoint

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES



102 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

INFOGRAPHIE

Photoshop débutant à 
expert
Formez-vous à Photoshop et apprenez à 
utiliser le logiciel de retouche photo de 
référence.

Cette formation débute au niveau débutant et vous permet 
de devenir un expert Photoshop certifié.

Objectif 
Le TOSA Adobe - Photoshop est une certification des compétences 
informatiques sur le logiciel Photoshop.

Il est inscrit au répertoire spécifique et est reconnu par l’État. 

Vous validerez vos compétences sur les outils numériques et vous 
serez à même de : 

 ■ Traiter et retoucher des images et des photographies, publier en 
ligne et imprimer avec le logiciel Photoshop.

 ■ Utiliser en mode expert l’ensemble des environnements suivants : 
Interface, espace de travail et bases fondamentales. 

 ■ Géométrie et corrections de l’image.

 ■ Détourages, masque et photomontages. 

 ■ Fonctions graphiques et effets.

 ■ Exportation et automatisation.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Niveau initial basique

 ■ Toutes les connaissances de base pour savoir utiliser Photoshop de 
manière ponctuelle.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface et espace de travail
 ▪ Texte
 ▪ Images et objets
 ▪ Préparation pour l’impression

2. Niveau opérationnel

 ■ Apprenez à vous servir de Photoshop de manière opérationnelle et 
découvrez de nouvelles fonctionnalités comme les différents modes 
d’enregistrement.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface de travail et bases
 ▪ Texte
 ▪ Images et objets
 ▪ Préparation pour l’impression

3. Niveau avancé

 ■ Maîtrisez des fonctionnalités plus complexes de Photoshop comme la 
création d’une gamme de couleurs.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface de travail
 ▪ Texte
 ▪ Images et objets
 ▪ Améliorer la gestion des styles

4. Niveau expert

 ■ Devenez un expert Photoshop en maîtrisant l’intégralité des 
fonctionnalités du logiciel.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface de travail
 ▪ Texte et documents longs
 ▪ Images, mise en pages, objets
 ▪ Impression, diffusion, intéractivité
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Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite apprendre à 
utiliser le logiciel Photoshop.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA - Certification 
Adobe - Photoshop

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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104 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

INFOGRAPHIE

InDesign débutant à 
expert
Formez-vous à InDesign et apprenez à 
utiliser le logiciel de mise en page de 
référence.

Cette formation débute au niveau débutant et vous permet 
de devenir un expert InDesign certifié.

Objectifs 
Le TOSA Adobe - Photoshop est une certification des compétences 
informatiques sur le logiciel Photoshop.

Il est inscrit au répertoire spécifique et est reconnu par l’État. 

Vous validerez vos compétences et vous serez à même d’utiliser en 
mode expert l’ensemble des environnements suivants :

 ■ Interface, espace de travail et bases fondamentales.

 ■ Texte.

 ■ Images et objets graphiques.

 ■ Préparation pour l’impression et automatisation.

 ■ Vous serez aussi capable de créer et de mettre en forme des 
contenus destinés à toute forme de publication (affiches, 
magazine, brochures...) avec le logiciel InDesign.

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Niveau initial basique

 ■ Toutes les connaissances de base pour savoir utiliser InDesign de manière 
ponctuelle.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface et espace de travail
 ▪ Texte
 ▪ Images et objets
 ▪ Préparation pour l'impression

2. Niveau opérationnel

 ■ Apprenez à vous servir De InDesign de manière opérationnelle et 
découvrez de nouvelles fonctionnalités comme les différents modes 
d'enregistrement.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface et espace de travail
 ▪ Texte
 ▪ Images et objets
 ▪ Préparation pour l'impression

3. Niveau avancé

 ■ Maitrisez des fonctionnalités plus complexes de InDesign comme la 
création d'une gamme de couleurs.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface de travail
 ▪ Texte
 ▪ Images et objets
 ▪ Améliorer la gestion des styles

4. Niveau expert

 ■ Devenez un expert InDesign en maîtrisant l’intégralité des fonctionnalités 
du logiciel.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface de travail 
 ▪ Texte et documents longs
 ▪ Images, mises en page et objets
 ▪ Impression, diffusion, interactivité
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Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite apprendre à 
utiliser le logiciel InDesign.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA - Certification 
Adobe - InDesign

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES

C
O

M
PÉ

T
EN

C
ES

A
C

Q
U

IS
ES



106 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

INFOGRAPHIE

Illustrator débutant à 
expert
Formez-vous à Illustrator et apprenez à 
utiliser le logiciel de création graphique de 
référence.

Cette formation débute au niveau débutant et vous permet 
de devenir un expert Illustrator certifié.

Objectifs 
Le TOSA Adobe - Illustrator est une certification des compétences 
informatiques sur le logiciel Illustrator.

Il est inscrit au répertoire spécifique et est reconnu par l’État. 

Vous validerez vos compétences et saurez : 

 ■ Créer des formes et des images vectorielles avec le logiciel 
Illustrator

Vous saurez également utiliser en mode expert l’ensemble des 
environnements suivants : 

 ■ Interface, espace de travail et bases

 ■ Travail sur les objets

 ■ Fonctions spécifiques

 ■ Production

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme

1. Niveau initial basique

 ■ Toutes les connaissances de base pour savoir utiliser Illustrator de 
manière ponctuelle.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface, espace de travail & bases
 ▪ Travail sur les objets
 ▪ Fonctions spécifiques
 ▪ Production

2. Niveau opérationnel

 ■ Apprenez à vous servir d’Illustrator de manière opérationnelle et 
découvrez de nouvelles fonctionnalités comme le travail sur objet.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface, espace de travail & bases
 ▪ Travail sur les objets
 ▪ Fonctions spécifiques
 ▪ Production

3. Niveau avancé

 ■ Maitrisez des fonctionnalités plus complexes d’Illustrator comme la 
gestion de la transparence des objets.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface, espace de travail & bases
 ▪ Travail sur les objets
 ▪ Fonctions spécifiques
 ▪ Production

4. Niveau expert

 ■ Devenez un expert Illustrator en maîtrisant l’intégralité des 
fonctionnalités du logiciel.

DÉTAIL DU BLOC COMPÉTENCE

 ▪ Interface, espace de travail & bases
 ▪ Travail sur les objets
 ▪ Fonctions spécifiques
 ▪ Production
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Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite apprendre à 
utiliser le logiciel Illustrator.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA - Certification 
Adobe - Illustrator

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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108 UP SKILL

Formation éligible CPF

Financez facilement votre formation 
avec Mon compte formation. Premiers cours gratuits sur 

WWW.DIGITAL-CAMPUS.LIVE/HUB

Acquérir une culture 
digitale solide
Le TOSA DigComp est une 
certification des compétences digitales 
professionnelles. Elle est inscrite au 
répertoire spécifique et est reconnue par 
l’État. 

Objectifs 
Vous validerez vos compétences sur les outils numériques et vous 
serez à même de : 

 ■ Rechercher et mettre à jour des informations dans l’environnement 
numérique

 ■ Communiquer efficacement dans un espace collaboratif

 ■ Créer et modifier du contenu numérique simple

 ■ Résoudre des problèmes sur votre appareil

 ■ Sécuriser vos appareils

 ■ Certification complémentaire

 ■ 25h de formation

 ■ De 1 à 3 mois

 ■ Formation 100% en ligne

Double garantie ! 

 ■ Garantie réussite : prolongez 
gratuitement votre formation 
pendant 1 an

 ■ Garantie diplômé ou 
remboursé



Programme
DÉTAIL DU BLOC DE COMPÉTENCE

 ■ Acquérir une culture digitale solide

 ■ Communication et collaboration
 ▪ La communication par mail et la visioconférence
 ▪ Les services du web et présence en ligne
 ▪ Collaborer avec les apps google
 ▪ Communiquer en public sur le web

 ■ Création de contenu digital
 ▪ Les outils bureautiques
 ▪ Produire un contenu multimédia complexe
 ▪ Créer et personnaliser un site wordpress

 ■ Informations et données
 ▪ La gestion de documents
 ▪ Le traitement de l’information

 ■ Sécurité numérique
 ▪ Sécuriser son ordinateur
 ▪ Sécuriser sa présence numérique et contrer les menaces
 ▪ Faire un usage raisonné du numérique et gestion des données privées
 ▪ Comprendre les impacts du numérique

 ■ Résolution des problèmes
 ▪ Configurer les périphériques et résoudre les problèmes de son ordinateur
 ▪ Les outils numériques, au service des besoins
 ▪ Se connecter à internet en toutes circonstances
 ▪ Résoudre les problèmes sur son ordinateur

DIGITAL-CAMPUS.LIVE 109

Votre diplôme 

Admission

Cette formation est ouverte à toute 
personne qui souhaite acquérir une 
culture digitale solide.

Examen 

Avant de démarrer votre session de 
certification, il est nécessaire d’avoir à 
disposition votre carte d’identité, une 
webcam et un micro.
Sans ces éléments, vous ne pourrez 
pas passer votre examen.

Pour démarrer la session, il vous sera 
demandé de télécharger un navigateur 
sécurisé qui bloquera l’accès à d’autres 
applications de votre ordinateur, et 
qui activera votre webcam et votre 
microphone afin de les enregistrer.

Une notice d’information expliquant les 
procédures pour la session vous sera 
délivrée dans l’espace évaluation de 
votre plateforme.

 ■ TOSA DigComp

 ■ Publié au JO  
N/A

 ■ Certificateur 
ISOGRAD

 ■ Dates d’examen 
En continu, 24h/24h

 ■ Lieu de passage de 
l’examen  
En ligne
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Financement 

Et si votre formation était 
100% prise en charge ? 

Découvrez les nombreux dispositifs de 
financement dont vous pouvez bénéficier et 
financez facilement votre formation !

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le CPF est un dispositif de financement public de la 
formation continue. Il a été créé afin de permettre à tous les 
actifs de prendre en main leur avenir professionnel et d’être 
pleinement décideurs du choix de leur formation. Grâce au 
CPF chaque actif cumule entre 500€ et
800€ par an qu’il peut ensuite utiliser pour suivre une 
formation éligible.
Le compte CPF est alimenté à partir de l’âge 15 ans dès la 
première période d’activité.

Comment connaître le montant de mon CPF ?

Pour connaître le montant de votre CPF rendez-vous sur 
moncompteactivite.gouv.fr et inscrivez-vous en vous 
munissant de votre numéro de sécurité sociale.

ATTENTION : Vous allez pouvoir rajouter sur votre CPF, 
vos heures DIF correspondant aux droits à la formation 
cumulés avant la création du CPF. Pour cela, munissez-vous 
du document récapitulatif remis par votre employeur ou de 
votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015 
sur lesquels sont inscrites les heures DIF acquises.

Quelles sont les formations éligibles ?

Les formations finançables par CPF sont de 2 types : 
des diplômes d’État (BTS, Licence, etc.) ou des Titres 
Professionnels RNCP reconnus par l’État.

Et si mon CPF ne suffit pas ?

Votre formation, si elle est éligible, peut donc être prise 
en charge par votre Compte Personnel de Formation. Si 
le solde d’euros que vous avez cumulé n’est pas suffisant 
pour la financer intégralement, vous pourrez trouver 
des financements complémentaires, que l’on appelle 
« abondements ». Ces abondements peuvent provenir 
de votre OPCO, de la Région, de Pôle emploi ou d’un 
financement personnel par exemple.

Bourse d’étude 

Grâce à Digital Campus Live vous pouvez bénéficier 
d’une bourse d’étude. Cette bourse se matérialise par une 
réduction de vos frais de formation.
En fonction de votre situation et de la formation que vous 
souhaitez réaliser, vous pouvez prétendre à une réduction du 
coût de votre formation.

Le dispositif de bourse d’étude est proposé pour offrir 
à chacun la chance de se former et ainsi améliorer son 
employabilité. L’égalité des chances est au cœur des valeurs 
défendues par Studi.

Les bourses d’étude s’appliquent aux apprenants qui 
souhaitent financer leurs formation par financement 
personnel et sous conditions de ressources.

Financement personnel 

Digital Campus Live a mis en place des dispositifs vous 
permettant de faciliter le financement personnel de votre 
formation. Un conseiller Digital Campus Live étudie avec 
vous votre situation pour vous proposer le dispositif qui vous 
correspond le mieux.

Franfinance

Studi est partenaire de Franfinance (filiale de la Société 
Général) depuis de nombreuses années. Vous bénéficiez d’un 
prêt à un taux préférentiel pour financer facilement votre 
formation sur plusieurs mois ou plusieurs années.

Facilités de paiement 

Digital Campus Live vous propose également d’échelonner 
le règlement de vos frais de formation sur plusieurs mois ou 
plusieurs années. Un conseiller en formation construit avec 
vous un échéancier selon votre budget.

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)

L’AIF est un dispositif de financement proposé par Pôle 
Emploi. Il permet de financer l’intégralité d’une formation 
éligible. L’AIF peut également venir compléter un autre 
dispositif comme le CPF par exemple. L’AIF s’adresse 
aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes en 
accompagnement CRP/CTP ou CSP. Ce dispositif permet 
le plus souvent de conserver les indemnités de demandeurs 
d’emploi versées par Pôle Emploi.

CDI CDD TRAVAILLEUR NON SALARIÉ AGENT PUBLICDEMANDEUR D'EMPLOI

CDI CDD TRAVAILLEUR NON SALARIÉ AGENT PUBLIC ÉTUDIANTDEMANDEUR D'EMPLOI

CDI CDD TRAVAILLEUR NON SALARIÉ AGENT PUBLIC ÉTUDIANTDEMANDEUR D'EMPLOI

DEMANDEUR D'EMPLOI



DIGITAL-CAMPUS.LIVE 111

Plan de Développement des Compétences 
(PDC) (nouveau PFE)

Le PDC est un dispositif qui remplace, depuis le 1er janvier 
2019, le plan de formation dans les entreprises (PFE). Celui-ci 
permet à un employé de suivre une formation à l’initiative 
de l’employeur. Il peut s’agir de formations obligatoires, mais 
aussi toute autre formation comme celles permettant à un 
employé de monter en compétence sur son poste actuel ou 
futur.
Le salarié peut toutefois proposer son projet de formation à 
son employeur.

Qui prend en charge les frais de formation ?

L’entreprise finance elle-même les formations inscrites au 
Plan de Développement des Compétences. Elle peut selon 
certaines conditions, bénéficier de prise en charge partielle 
ou totale par les OPCA.

Promotion par Alternance (Pro-A)

La Pro-A est un dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
Elle s’adresse particulièrement aux salariés peu qualifiés 
afin de favoriser leur évolution, leur réorientation et 
d’accompagner leur montée en
compétences. Elle peut être activée à l’initiative de 
l’employeur, mais aussi du salarié lui-même qu’il soit en CDI, 
en CDD ou en CUI.

Les formations éligibles à ce dispositif :

 ■ Diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP)

 ■ Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

 ■ Qualification reconnue dans les classifications d’une 
convention collective nationale de branche

Conseils régionaux 

Ils consacrent chaque année des budgets à la formation 
des citoyens installés sur leurs territoires. Chaque région 
possède son fonctionnement propre et ses dispositifs 
d’accompagnement. Il s’agit la plupart du temps d’un
complément d’autres dispositifs de financement déjà 
mobilisés comme le CPF ou le financement personnel par 
exemple.

CPF de transition professionnelle 

Mis en place depuis le 1er Janvier 2019 le CPF de transition 
est un dispositif permettant à un salarié de changer de 
métier ou de profession en se formant.
En effet, le CPF de transition permet de bénéficier d’un 
congé spécifique afin de suivre une formation éligible. La 
salarié conserve alors sa rémunération et se forme durant son 
temps de travail.
Il remplace le CIF (Congé Individuel de Formation).

Si la formation dure moins d’un an, le salarié conserve :

 ■ 100% de son salaire, s’il touche moins de 2 x le SMIC

 ■ 90% de son salaire, s’il touche plus de 2 x fois le SMIC

Si la formation dure plus d’un an, le salarié peut toucher de 
60% à 100% de son salaire.

À qui s’adresse le CPF de transition ?

Certaines conditions sont requises pour pouvoir bénéficier 
de ce dispositif.
Le salarié en CDI doit justifier d’au moins 24 mois 
d’ancienneté (consécutifs ou non), dont au moins 12 mois 
dans son entreprise actuelle.
Pour les salariés en CDD, des conditions particulières 
s’appliquent à ce dispositif.

CDI CDD

CDI CDD

CDI CDD

DEMANDEUR D'EMPLOI
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01 74 888 444
(prix d’un appel local depuis la France)

Lundi au jeudi - 9h à 19h
Vendredi - 9h à 18h


