
Le/La chef/fe de projet e-business a pour mission de mettre en place la conception, 
la réalisation et l’animation des projets commerciaux multimédia pour une entreprise. 
Le cœur du métier est celui de la publicité et de la communication sur le web, de la 
promotion d’une marque, de la fidélisation des clients. Les activités liées à la vente et au 
marketing y sont très présentes.  

Cette formation vous permettra également d’acquérir des compétences transversales 
permettant d’évoluer rapidement vers des activités à dominante stratégique telles que 
l’audit et le consulting ou la conduite de projets de plus en plus complexes.

 

CHEF DE PROJET
 E-BUSINESS

Certification professionnelle de niveau 6 inscrite au RNCP

BACHELOR Après un Bac  + 2

BAC+3

1 AN

OBJECTIFS

Suite PAO AFFINITY à installer sur 
vos ordinateurs 

Certification TOEIC 
Prise en charge des frais du test 
de certification des compétences 
de compréhension écrite et orale 
en anglais

ORDINATEUR PORTABLE
Emprunt durant toute l’année pour    
ceux qui n’en ont pas

L’ESCCOT offre le KIT PRO ! !VOIES D’ACCÈS à la certification

Après un parcours de formation sous statut d’étudiant 
(1 an, après un Bac+2 validé)

En contrat d’apprentissage (1 an)

En contrat de professionnalisation (1 an) 

Après un parcours de formation continue

Par VAE, Validation des Acquis de l’Expérience



COMPÉTENCES                     ACTIVITÉS

Chef.fe de projet web

Chargé.e de clientèle web

Rédacteur.trice web

Community manager

Chargé.e de comptes AdWords

Modérateur réseaux sociaux

LES DÉBOUCHÉS

• Cibler et analyser les besoins des internautes

• Mettre en oeuvre des actions d’e-marketing

• Suivre, mesurer et analyser l’activité d’un site

• Mettre en oeuvre une veille sur les évolutions des pratiques commerciales spécifiques 
à l’e-commerce

• Créer ou optimiser un site CMS

• Produire et mettre en production du contenu multimédia

• Mettre en oeuvre un système de veille sur les évolutions technologiques et sociales

E-Conception 

Concevoir des sites CMS marchands ou vitrines

E-Conception :

Concevoir des sites CMS marchands ou vitrines

E-Conception :

Concevoir des sites CMS marchands ou vitrines

E-communication 

Mettre en œuvre une communication digitale

E-marketing 

Mettre en oeuvre un marketing digital

• Réaliser, piloter et optimiser des campagnes de communication digitale

• Animer et modérer les flux d’échanges des Réseaux Sociaux

• Développer et coordonner partenariats et évènements

• Créer ou participer à des événements



Organisation de l’année (sous réserve de modification) : septembre à juillet, rythme alterné cours et 
entreprise / Examens début juillet N+1

• ■En alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) : 1 semaine en formation / 2 
semaines en entreprise 

• ■Statut étudiant : 4 à 6 mois de stage, en rythme alterné ; 1 semaine de formation / 2 semaines en 
entreprise.

• ■Par Bloc de compétences : Positionnement individuel avec nos conseillers.

• ■Par VAE : Positionnement individuel avec nos conseillers.

• Certification professionnelle « Chef de projet e-business » enregistrée pour 5 ans au RNCP (N° Fiche 
RNCP34340) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de commission de la certification 
professionnelle du 16-12-2019, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 320m , sous l’intitulé Chef de 
projet e-business, avec effet jusqu’au 16-12-2024, délivrée par EIMP, l’organisme certificateur. Certification 
accessible via le dispositif de VAE. 

       https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34340/

• Dossiers écrits et soutenances orales,  contrôles continus… 

• Auto-évaluation de l’apprenant, évaluation prifessionnelle, soft skills et Grand Oral

• Tous les détails : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34340/

• Cette certification professionnelle est constituée de 3 blocs de compétences.

Un certificat de compétences est délivré pour la validation de chaque bloc.
L’attribution de la certification professionnelle est validée si les 3 blocs de compétences sont validés.
En cas de réussite partielle, les Blocs de compétences validés sont acquis à vie.
Validation des blocs non obtenus : Le candidat pourra repasser l’épreuve d’évaluation en fonction de la 
période et des sessions.

Formateurs et intervenants professionnels dans leur domaine d’activité

Séminaires et ateliers professionnels

Participation aux ateliers Google

Job Dating, Remise des diplômes, Gala de fin d’année, ...

LES           DE L’ESCCOT

Organisation de la formation

Validation

Modalités d’Évaluation



Prérequis

 ■ Titulaire d’un diplôme ou certification professionnelle de niveau 5 
 ■ Personne justifiant d’un niveau 5 (diplôme non validé) sur demande de dérogation validée par le certifica-
teur.

 ■ Via la Validation des Acquis Professionnels : Personnes titulaires du Baccalauréat complété de 2 ans d’expé-
rience professionnelle dans le secteur

 ■ Pour la VAE : 1 an d’expérience minimum en rapport direct avec la certification visée et un avis favorable au 
livret de recevabilité.

Statuts possibles

 ■ Alternance : parcours de formation d’1 an en 
contrat de professionnalisation ou en apprentis-
sage 

 ■ Initial : parcours de formation d’1 an en rythme 
alterné en convention de stage (stage de 16 se-
maines minimum en entreprise)

 ■ Stagiaire de la formation professionnelle : parcours 
de formation d’1 an en rythme alterné en conven-
tion de stage (stage de 16 à 24 semaines) pour les 
demandeurs d’emploi

Tarifs

 ■ En contrat d’apprentissage et en contrat de 
professionnalisation, la formation est financée 
par l’OPCO en fonction de l’entreprise

 ■ Sous statut étudiant et demandeurs d’emploi : 
4 700 euros 

 ■ VAE sans accompagnement : 800 euros
 ■ VAE avec accompagnement : 2600 euros
 ■ Pour les demandeurs d’emploi, possibilité d’utiliser 
son CPF et d’avoir un financement par la région Bre-
tagne sous conditions https://www.bretagne.bzh/
aides/fiches/copie-de-qualif-emploi/

Méthodes 
mobilisées

 ■ La formation est en présentiel
 ■ Un nombre d’heures en E-learning
 ■ Plateforme e-learning : ESCCOT LINK

 ■ Jeux de rôles, dossiers professionnels
 ■ Séminaires professionnels
 ■ Accès à des mises à niveau

Les chiffres 
de performance

en 2022

 ■ Taux de réussite générale : Nouveauté rentrée 2022 

 ■ Taux de satisfaction des candidats sur l’accompagnement de l’ESCCOT: 94%

 ■ Taux de satisfaction des étudiants sur leur formation : 93%

VAE
Informations 
spécifiques

CONDITIONS DE RECEVABILITE
Justifier d’1 an d’expérience professionnelle minimum en lien avec la certification visée. La demande (Livret 1) 
doit être jugée recevable par l’ESCCOT. 
Sont pris en compte dans la durée d’expérience : l’activité professionnelle salariée ou non, le bénévolat ou 
le volontariat, l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, les responsabilités syndicales, le mandat 
électoral local, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon 
continue ou non.
Le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017.

En amont du dépôt du dossier de demande de recevabilité, un guide pratique VAE est remis au candidat.
Puis deux étapes s’offrent au candidat : 
- Information, conseil, orientation, (non obligatoire)
- Constitution de la demande de recevabilité, LIVRET 1
- Constitution du dossier de preuves, LIVRET 2

MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement se fait sur une durée forfaitaire de 10 heures.

L’accompagnement est défini comme une aide méthodologique pour l’élaboration du dossier de validation 
des acquis de l’expérience. Le jury étant souverain, la prestation d’accompagnement ne peut en aucun cas 
garantir la validation demandée. 

Accessibilité aux 
personnes handicapées

 ■ Locaux accessibles et places de parking dédiées
 ■ Accompagnement personnalisé (aménagement du poste de travail, des examens, aides financières à 
l’achat de matériel avec l’Agefiph,...)

 ■ Référent handicap : M. Ludovic HAPDEY (l.hapdey@groupe-esccot.fr)

Groupe ESCCOT - 11, rue des Charmilles 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél : 02 99 83 44 83 - contact@groupe-esccot.fr - www.groupe-esccot.fr
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION PRIVÉ

CHEF DE PROJET 
E-BUSINESS
Certification professionnelle de niveau 6

BACHELOR
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MASTÈRE
MANAGEMENT DIGITAL BAC+5 - 2 ANS

Poursuite d’études

MASTÈRE
MANAGER D’AFFAIRES BAC+5 - 2 ANS

FORMATION
BAC+3

Dispositions détaillées

EFIP          SOGESTE
Groupe ESCCOT      Groupe ESCCOT

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/copie-de-qualif-emploi/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/copie-de-qualif-emploi/

