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Le/la concepteur/conceptrice réalisateur/réalisatrice
Web et digital (CRWD) mobilise les compétences
relatives aux phases de conception et de réalisation
d’un projet web et digital : la structure, le fonctionnel,
le visuel ou la production.
Le Concepteur Réalisateur Web et digital conçoit
la solution la plus adaptée au projet web-digital,
manage la réalisation du projet web-digital, lance
la réalisation du projet web-digital, livre et maintient
dans des conditions optimales les services web-digital
proposés.

Missions :
Liste des activités visées par le diplôme, le titre
ou le certificat :
•
Cadrage du projet
•
Acceptation des choix technologiques
•
Développement d’applications web-digital
•
Validation des fonctionnalités du site web-digital
Secteurs d’activités :
Entreprises de service numériques, cabinets de conseils
en stratégie ou web agencies, entreprises de tailles
intermédiaires et les grandes entreprises. Toutes les
entreprises sont potentiellement à la recherche de profils
orientés web et digital.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Professionnel
CONCEVOIR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE
AU PROJET WEB-DIGITAL
•
•
•
•

Analyser les besoins
Intégrer les préconisations marketing
Organiser une veille technologique
Exploiter le cahier des charges

MANAGER LA RÉALISATION DU PROJET
WEB-DIGITAL
•
•
•
•
•

Fédérer les membres de l’équipe
Manager l’équipe
Définir les outils collaboratifs
Organiser le travail de l’équipe
Conduire les collaborateurs techniques à concevoir
et réaliser une maquette

LANCER LA RÉALISATION DU PROJET
WEB-DIGITAL
•
•
•
•
•

Développer des applications
Animer des objets graphiques
Choisir une solution d’hébergement web adaptée
Concevoir l’architecture d’une base de données
Stocker de manière pérennes et sécurisée les données
informatiques
• Mettre en place une stratégie de référencement

LIVRER ET MAINTENIR DANS DES CONDITIONS
OPTIMALES LES SERVICES WEB-DIGITAL
PROPOSÉS
•
•
•
•
•
•

Valider le PV de recettes
Procéder au déploiement du site
Accompagner les utilisateurs
Interpréter les mesures de performances
Diagnostiquer les incidents
Proposer des évolutions de fonctionnalité

www.e2se.fr
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ADMISSION

ET APRÈS ?

Condition d’accès
BAC+2 validé dans le domaine de l’informatique ou du webdesign
ou certification RNCP de Niveau 5 - 120 ECTS

Inscription
Sur dossier + entretien
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Webdesigner
Intégrateur Web
Développeur Web
Chef de projet Web et digital
Chef de projet e-commerce
Producteur audiovisuel

Accompagnement
Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

CERTIFICATION
STATUTS DE LA FORMATION

Certification délivrée par Sciences-U Lyon

Contrat de professionnalisation – Alternance
Contrat d’apprentissage – Alternance
Formation initiale – Étudiant
Compte Personnel de Formation (CPF)

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Cours en présentiel

Formation dispensée par E2SE Business School

DURÉE DE LA FORMATION
1 an

FRAIS DE FORMATION

E-learning : 7speaking, Voltaire...
Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

5350€ (hors frais de dossier, ce tarif inclut formation,
outils pédagogiques, Office 365 ...)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•

Mise en situation professionnelle
Soutenance orale
Cas pratique
Évaluation tuteur

Conditions d’obtention du titre : Moyenne générale > ou égale à 10/20 (contrôle continu + examen final)
et moyenne d’au moins 10/20 à chaque bloc et réalisation de la période de stage.
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