
BAC 
À BAC+3
Spécialité

E-BUSINESS

ACCÈS 
CYCLE WEB & MULTIMÉDIA
• Bac : Être titulaire du Bac (toutes séries 
confondues)
• Bac+1 : 60 crédits ECTS

SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE
• Bac+2 : 120 crédits ECTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
• CV
• Justificatifs des diplômes
• 1 lettre de motivation
• 1 lettre de recommandation (admission 
parallèle uniquement)

EXAMEN D’ENTRÉE
• Tests et entretien de motivation

TITRE

• «Concepteur Réalisateur Web et Digital » 
Efficom, certification professionnelle 
reconnue par l’État de niveau 6

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

• Responsable E-business
• Chef de projet E-commerce
• Responsable éditorial web
• Chef de projet digital

• Chef de produit web
• Chargé de communication digitale
• Traffic Manager
• Social Media Manager

STATUT

# BACHELOR 1 & 2 - 
CYCLE WEB & MULTIMÉDIA

L’initial : statut étudiant
• 17 semaines de stage en entreprise
• Gratification minimum : 15% du 
plafond de la sécurité sociale*

# BACHELOR 3

L’alternance : statut salarié ou 
apprenti
• Contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage de 12 mois en 
entreprise avec rémunération
• Prise en charge des frais de scolarité

La rémunération
• Vous avez moins de 21 ans : 50 à 60% du SMIC*
• Vous avez entre 21 et 26 ans : 61% à 80% du 
SMIC*

• Vous avez plus de 26 ans : 78% à 100% du SMIC*

* La rémunération peut varier selon le type de contrat, la durée du contrat et 
les accords de branche.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ
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 B3
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
ET MARKETING DIGITAL
#Marketing web et digital #SEO et création de contenus 
#Droit du numérique  #MyEnglishWeek -anglais technique 
#Conduite du changement

TECHNOLOGIES WEB
#Développement côté client #Développement côté serveur 
#Wordpress #CMS E-commerce

COMMUNICATION ET DESIGN GRAPHIQUE
#Communication digitale #Parcours client (ergonomie)
#Community management #Techniques de production #Vidéo

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#Expérience professionnelle dossier + soutenance 
#MyDigitalProject dossier + soutenance 

Cette formation opérationnelle fournit à chaque étudiant la couche digitale qui viendra 
compléter ses compétences antérieures et lui permettre de contribuer à la transformation 
numérique.
Fer de lance de la digitalisation des entreprises : il intègre les outils numériques et 
sensibilise aux bonnes pratiques du web. Il gère les sites vitrine, e-commerce ou 
événementiels de son organisation, rédige les textes, crée des contenus visuels ou vidéos 
engageants, assure diverses actions de webmarketing, de communication digitale ou de 
community management et réalise une veille permanente sur les changements du 
secteur de son entreprise et du digital.

 B1
CULTURE D’ENTREPRISE
#Expression orale et écrite #Anglais #Outils professionnels        
(bureautique, collaboratif) #Développement personnel / TRE

MARKETING DIGITAL
 #Fondamentaux du marketing #Économie du numérique      
#Personal branding et réseaux sociaux #Création de news-
letter #Option communication digitale

DÉVELOPPEMENT WEB
 #Algorithmique #Intégration web (HTML/CSS) #Développe-
ment 
front - javascript #Développement back #Content manage-
ment system (Wordpress) #Option développement back 

DESIGN GRAPHIQUE
#Maquettage #Culture du design graphique #Outils de pro-
duction graphique web #Outils de production graphique print 
#Photo/vidéo

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyDigitalWeek #MyCreativeWeek #Stage

 B2
CULTURE DIGITALE
#Rédaction web #Anglais #Création portfolio #Droit du web 
#Gestion de projet

MARKETING DIGITAL
#Marketing #Marketing digital #Référenecment naturel 
#Référencement naturel avancé #Community management 
social ads #Culture de la communication #Référencement 
payant

DÉVELOPPEMENT WEB
#Conception objet #Intégration web automatisée (prépro-
cesseur CSS) #Développement objet et Framework MVC 
#Framework Javascript

DESIGN GRAPHIQUE
#Ergonomie web / accessibilité #Vidéo #Production 
graphique web / maquettage #Production grahique print / 
charte graphique #Motion Design

PROJET & PRATIQUE PROFESSIONNELLE
#MyCreativeWeek #Projet Fil rouge #Stage

Programme non contractuel - mise à jour 27/01/21
Établissement accessible aux personnes en situation de handicap

RNCP 23001
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