
QUELLES MISSIONS?

MODE 
D’ALTERNANCE

LES DÉBOUCHÉS

Contrat de 
professionnalisation

Une semaine en centre, deux 
semaines en entreprise

La fonction première du/de la Chef(fe) de Projet E-Business 
est d’animer des projets commerciaux mulitmédias et 
multi-canaux, de leur mise en place à leur conception. Il 
assure la veille concurentielle et met en place la stratégie 
marketing.
Il est en mesure de créer, manager et administrer des sites à 
vocation commerciale et de créer, piloter et optimiser des 
campagnes de publicité.
Grâce à ces compétences de plus en plus demandées par les 
entreprises, vous deviendrez un acteur incontournable du 
business de demain.

Poursuite d’études
 vers Bac +4/5

Chef(fe) de projet Web
Community Manager

Chef(fe) de projet 
E-Marketing

Account Manager
Responsable Web Marketing

MODE 
D’ALTERNANCE

Un an de fin Septembre à 
début Septembre

Technopôle de Metz 

PRÉ-REQUIS

Bac+2 de type commercial, 
marketing ou informatique
ou expérience de trois ans 

dans le commerce

DURÉE ET 
LIEU DE FORMATION

BAC+2 | BAC+3 | BAC+5

CHEF(FE) DE PROJET 
E-BUSINESS
Certification RNCP n°20522 sous l’autorité de l’EIMP - Niveau 6

Contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation, stage 

de longue durée
Deux jours en centre, trois 

jours en entreprise



www.nbsfrance.com
Suivez-nous sur
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COMPRENDRE L’UNIVERS 
DU E-BUSINESS

METTRE EN OEUVRE 
LE MARKETING WEB

ORGANISER ET OPTIMISER LA 
COMMUNICATION DIGITALE

 MAÎTRISER LES OUTILS 
INFORMATIQUES

LE CADRE LÉGAL DU 
E-BUSINESS

INTELLIGENCE - ADAPATATION - RÉUSSITE

Les + NBS

Introduction à l’e-business
Les différents secteurs, acteurs et métiers
L’e-business en chiffres
Évolution et perspectives

La conversion Web 
Le référencement naturel et payant

Ergonomie et Design Web
Publicité et E-mailing

Présence sur les médias sociaux
Marque, buzz et e-réputation
Animation de communautés

E-pub, relations publiques et web participatif

Word et Excel avancé
WooCommerce et les paiements en ligne

Retouche photo et logiciels de design
CMS et Wordpress

Droit du commerce électronique
Responsabilité du Cyber-marchand
Droit de la propriété intellectuelle
Protection de la vie privée

Mises en situation et gestion de problématiques concrètes
Formateurs issus du milieu professionnel

Sessions composées de 16 étudiants maximum
Participation à des salons et à des événements professionnels

Le programme


