
  

 

 

REFERENT DIGITAL   

Certification professionnelle « Techniques d’intégration Web » N° 1447 (CNCP, 

catégorie C)  

 

 

Objectifs de la formation : 

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de participer activement à la stratégie digitale et la mise en 

œuvre opérationnelle de celle-ci. De la stratégie de communication digitale au webmarketing et à la gestion 

d’un site web, son rôle est de réfléchir et d’exécuter une multitude de projets numériques. Sa mission est 

également clé dans l’accompagnement de son entreprise et de tous les collaborateurs de l’entreprise dans son 

processus de transformation digitale.  

 

Vous êtes : 

Cible/profil : Salarié, étudiant, demandeur d'emploi 

Formation éligible au CPF 86352 

 

Prérequis : La formation est ouverte à tous sans prérequis de diplôme. Le candidat 

doit satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement.  

 

 

Programme de la formation :  

1. Préparer la digitalisation d’une entreprise ;  

2. Analyser et gérer un projet web issue d’une étude marché ;  

3. Comprendre la programmation informatique et savoir interagir avec une équipe technique ;  

4. Développer, produire des sites et applications web sécurisée avec l’aide d’outils opérationnels ;  

5. Acquérir les bases essentielles permettant de concevoir un graphisme web ainsi qu’un parcours 

utilisateur optimisé ;  

6. Mener une campagne de communication et savoir rédiger pour le web avec un parcours utilisateur 

optimisé 

7. Maitriser les principaux réseaux sociaux ;  

8. Référencer et améliorer le positionnement d’un site dans les moteurs de recherche avec la meilleure 

approche webmarketing. 



 

 

 

Modalité de mise en 

œuvre/Spécificités  

Alternance de théorie et de cas 

pratiques animés par des 

professionnels de l'entreprise. 

DUREE  

Rythme et 

séquencement : 

Alternance 

 

Durée totale du 

programme en heures : 

595 

 

Durée totale du 

programme en jours : 

85 

 

Date de début de la 

prestation : 

19/10/2020 

 

Date de fin de la 

prestation : 

15/09/2021 

Financement : 

Contrat de professionnalisation, Contrat 

d’apprentissage, CPF de transition, CPF 

monétisé, plan de développement des 

compétences financement public, stage 

alterné, financement personnel. 

Les + de la formation : 

Cette formation, intensive, pratique et 

complète, permet d’acquérir toutes 

les compétences nécessaires pour 

être immédiatement opérationnel en 

entreprise. 

 

 

 

Capacité 

Effectifs maxi : 12 

Lieu 

CCI Formation - Le Campus – 17 Bd du Vialenc 

15000 AURILLAC 

 

 Contacts 

Edith HILAIRE 

Tél. : 04 71 45 48 76 

Mail : ehilaire@cantal.cci.fr 

 


