
Le programme : 6 blocs
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Comprendre l’univers de 
l’e-business 

Connaître le cadre légal 
de l’e-business 

Mettre en œuvre le 
Marketing Web 

Organiser et optimiser la 
communication digitale 

Maîtriser les techniques 
informatiques 

Manager l’e-entreprise 
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Conditions 

d’admission

La formation est ouverte 

aux candidats titulaires 

d’un BTS MUC, NRC, SIO, 

d’un DUT MGE ou 

disposant d’une 

expérience professionnelle 

de 2 ans minimum dans le 

domaine.

La sélection se fait sur 

étude du dossier de 

candidature, tests écrits et 

entretien individuel de 

motivation.  

Objectifs

Le programme de formation alternée permet à ses

titulaires de devenir chef/fe de projet e-business,

dans les fonctions de développement, d’animation, de

commercialisation et vente.

Les compétences visées

✓ Créer, manager, administrer des sites internet à 

vocation commerciale;

✓ Etudier les opportunités d’un marché online et 

l’animer;

✓ Créer, piloter et optimiser les campagnes de 

publicité online.

✓ Concevoir une stratégie de communication online, 

la mettre en œuvre et l’évaluer;

✓ Promouvoir des services online, organiser des 

évènements et les animer;

✓ Fidéliser les clients, développer un réseau de 

prospects et conquérir de nouveaux clients.

Fiche RNCP 34340

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


Les épreuves Débouchés

professionnels

Le Chef de projet 

E-Business peut 

exercer les métiers 

suivants :

✓Account Manager 

✓Community Manager 

✓Chef de projet WEB 

✓Responsable de 

Communication digitale

✓Chef de projet Mobile 

Business Development

✓Chef de projet e-

Marketing

✓Responsable 

Webmarketing.

Assiduité & ponctualité

Savoirs et savoir-faire 
acquis en centre de 
formation 

Compétences mises en 
œuvre en entreprise

Capacités de synthèse et 
d’analyse
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Organisation de la formation

Le cycle est suivi exclusivement en formation en

alternance. La formation compte environ 400 heures

d’enseignement, complétées par une phase

d’apprentissage professionnel et de mise en pratique

des acquis sur le terrain.

Attribution de la certification

L’attribution de la certification est décidée par le jury du
certificateur sur proposition du centre de préparation.

Le cursus est sanctionné par la Certification

Professionnelle « Chef(fe) de projet e-business» de

Niveau 6 (Ex Niv II) enregistrée au RNCP pour 5 ans

sur décision de la commission de la certification

professionnelle en date du 16 décembre 2019. Sous

l’autorité et délivré par l’EIMP.

Nombre et répartition des centres de préparation

13 centres préparent la certification CPEB à :

Angoulême, Caen, Mérignac, Montpellier, Nantes,

Nice, Nîmes, Paris, Strasbourg, La Rochelle…
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