
Devenir Chef·fe de projet digital e-commerce avec la 
nouvelle formation du CEFIM alliant apprentissage et 

cours en présentiel et téléprésentiel 

Pour la plupart des entreprises, il est devenu incontournable de communiquer et de 
vendre en s’appuyant sur le web. Ces entreprises recherchent des experts capables 
de transformer de simples outils numériques en véritable levier de croissance. 
Devenir Chef·fe de projet e-commerce, c’est choisir un métier créatif passionnant 
qui plonge au cœur de la stratégie de l’entreprise. 

Le CEFIM, l’école du web et des réseaux, déploie une nouvelle offre de formation 
pour la rentrée 2021-2022, dont celle permettant de devenir Chef·fe de projet e-
commerce. De nouvelles modalités (apprentissage, présentiel et téléprésentiel, 
hébergement) adaptées à l’ère post Covid-19 ont été mises en place pour le 
confort des étudiants. 

 

Devenir Chef·fe de projet digital e-commerce 

Une formation complète 

La formation chef·fe de projet digital e-commerce du CEFIM permet d’acquérir une 
vision globale et opérationnelle du webmarketing en entreprise. 

L’objectif est d’apprendre à concevoir et mener une stratégie de développement 
commerciale en ligne, basé sur trois grands piliers : 

• Acquisition. Développer la notoriété de la marque via une stratégie de 
communication impactante. Générer du trafic par le référencement naturel 
(Seo, Inbound marketing) ou payant (Google Ads). Mettre en place des 
publicités ciblés sur les réseaux sociaux (Facebook Ads) et développer des 
partenariats et des actions d’influences. 
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• Conversion. Réaliser un cahier des charges de site marchand efficace 
(UX/UI). Mettre en place les outils d’analyse permettant de mesurer vos 
actions et le comportement des internautes (Google Analytics, Google Data 
studio, etc) afin de transformer les prospects en clients. 

• Fidélisation. Appuyer sa communication sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Linkedin, etc.) et la satisfaction client. Mettre en place une 
stratégie d’animation commerciale de son site e-commerce. Tester ses 
nouvelles compétences sur un projet professionnel en petit groupe. 

Cette formation de chef de projet digital e-commerce se déroule en alternance, 
généralement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Une expérience 
professionnelle qui permet de mettre directement en application les acquis de la 
formation et qui vous met déjà un pied dans l'emploi. 

 

Informations pratiques 

La prochaine session sera ouverte du 18 octobre 2021 au 14 octobre 2022. 

Cette formation représente : 

• 488 h de cours / 1 323 h de période en entreprise ; 
• 342 h en téléprésentiel / 146 h en présentiel ; 
• 20 places accessibles en contrat d’apprentissage ou contrat de 

professionnalisation. 
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La formation Chef·fe de projet digital e-commerce est ouverte à tous, sans 
condition de diplôme, que l'on soit demandeur d’emploi ou salarié de niveau Bac 
sans aucune expérience ou formation dans les métiers du web. Une bonne pratique 
des outils numériques est néanmoins recommandée. 

 

À propos du CEFIM 

Pionnier des formations aux métiers du numérique, le CEFIM est le premier CFA 
numérique de la région Centre-Val de Loire. L’école accueille chaque année 300 
étudiants sur trois filières métiers : le web et le développement ; les systèmes et 
les réseaux ; le webmarketing. 

Le CEFIM, c’est une équipe de trente salariés permanents, et plus de 150 
intervenants experts, qui accompagnent chaque jour les étudiants vers l’emploi, au 
travers de parcours de formation dédiés aux métiers du numérique, qui peuvent 
permettre d'obtenir des qualifications allant jusqu’à Bac+5. 

Aujourd’hui, ils proposent leur offre de formation à n’importe quel étudiant en 
France en combinant le format de l’apprentissage, les modalités hybrides qui 
alternent présentiel et téléprésentiel, et de l’hébergement qualitatif pour les 
phases de regroupement sans frais supplémentaires pour les étudiants. 

Le CEFIM souhaite ainsi proposer un modèle de formation parfaitement adapté aux 
nouvelles modalités du travail à l’ère post Covid-19 et avec un niveau de qualité à 
la hauteur des exigences des métiers du numérique. 
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Pour en savoir plus 

Site web CEFIM : https://www.cefim.eu 

Page web formation Chef de projet digital e-commerce CEFIM : 
https://www.cefim.eu/formations/formation-chef-de-projet-e-commerce/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/cefimformation/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cefimformation/?hl=fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/school/cefim/?originalSubdomain=fr 

Les avis des étudiants sur TrustPilot :   
https://fr.trustpilot.com/review/www.cefim.eu  

 

Contact presse 

Frédéric Dufau 

E-mail : fdufau@cefim.eu 

Téléphone : 0625980326 

 

https://www.cefim.eu/
https://www.cefim.eu/formations/formation-chef-de-projet-e-commerce/
https://fr-fr.facebook.com/cefimformation/
https://www.instagram.com/cefimformation/?hl=fr
https://www.linkedin.com/school/cefim/?originalSubdomain=fr
https://fr.trustpilot.com/review/www.cefim.eu
mailto:fdufau@cefim.eu

