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Ce cycle intensif constitue une véritable passerelle 
vers un Mastère spécialisé à l’ESD (User Experience, 
Création Digitale, Data Marketing ou Stratégies  
Digitales). Le premier semestre vous permettra de  
revoir les fondamentaux du digital : code et environne-
ments techniques, maîtrise des logiciels de création et  
stratégie marketing et communication.

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 (BTS, DUT, 2e année de 
licence ou de bachelor…) et vous rêvez de donner un 
tournant digital à votre formation ? C’est possible, à 
condition de vous mettre à niveau !

Vous serez amené à mener plusieurs projets digitaux, 
sur des temporalités différentes, afin d’éprouver vos 
compétences et alimenter votre CV dans la perspec-
tive de la recherche d’un stage.

À l’issue du premier semestre, vous partirez en stage 
afin d’étoffer votre parcours professionnel avant  
l’entrée en Mastère en alternance. À la clé de cette 
année intensive : un niveau Bac +3 et un titre RNCP 
de niveau 6.

Une attention particulière sera portée à votre  
recherche de stage et votre projet professionnel, 
avec des séances de coaching, et des rendez-vous  
réguliers avec le service relations entreprises.

Pour rejoindre le Bachelor 3 Cycle Intensif, vous 
devez avoir validé deux années après le bacca-
lauréat (Bac+2). Si aucune compétence digitale 
n’est requise, une forte appétence pour l’innovation  
digitale, le marketing ou la création est évidemment 
incontournable.

Si un chef de projet digital 
s’appuie sur des compétences  
techniques, créatives et stratégiques, 
il doit également faire preuve de sens de 
l’organisation, d’autonomie, d’initiative 
et d’une veritable capacité 
à s’auto-former.

Le Bachelor 3 Cycle Intensif Chef de Projet Digital est une année passerelle  
de remise à niveau, ouvert à tous les titulaires d’un Bac+2.

BACHELOR 3E ANNÉE 

CYCLE 
INTENSIF
MISE À NIVEAU EN DIGITAL 
5 mois intensif, 5 mois de stage

TITRE RNCP
NIV. 6

Pré-requisUn niveau BAC+3 en digital et un titre 
certifié niveau 6 à la clé
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Business English
Prise de Parole
Culture Juridique

Digital Event
Agency Camp
Gestion de Projet web
XP Sessions
Coaching (recherche de stage)
Stage (5 mois)

UI Design
Vidéo & Motion
Logiciels de création
Projet Vidéo

Stratégie UX
Marketing Fondamental
Veille & Expérimentations Digitales
Web-marketing
Communication Digitale
Projet UX

Développement Web
Veille technologique
CMS
Projet API

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - Unité d’évaluation 1

DÉVELOPPEMENT WEB - Unité d’évaluation 2

CRÉATION NUMÉRIQUE - Unité d’évaluation 3

MARCHÉ & STRATÉGIE - Unité d’évaluation 4

RÉALISATION DE PROJETS & INSERTION PROFESSIONNELLE - Unité d’évaluation 5

Programme de formation
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