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Titre niveau 6 (code RNCP 29818 – code diplôme 26X32613)
Le programme du Bachelor Stratégie Digitale & Innovation permet aux étudiants
d’acquérir des compétences en stratégie commerciale et marketing mais également
un savoir-faire technique indispensable à la conduite de projets web et mobile.
Ce Bachelor forme de futurs chefs de projets digitaux, capables de prendre en charge la
responsabilité et/ou la gestion d’un projet web ou mobile en respectant les contraintes d’un
cahier des charges : développement marketing, création graphique et développement
informatique.
Les profils pluridisciplinaires issus de cette formation sont fortement appréciés des employeurs, ce qui facilite
l’insertion professionnelle de nos diplômés.

Durée et alternance
Débouchés
Chef de Projet Digital | Chef de projet
Webmarketing | Responsable acquisition
digitale | Digital Analyst | Social Media
Manager | Web Designer | UX-UI Designer

Date et lieu de formation
Septembre 2021
Efrei Paris
30-32 avenue de la République
94 800 Villejuif

Parcours alterné :
Contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation
sous conditions) de 574 h sur 12 mois.
Rythme d’alternance :
• 1 semaine en Formation ;
• 2 semaines en Entreprise.

Prérequis et admission
Avoir réussi les étapes de sélection Efrei Paris
et CFA Afia.
Être recruté comme apprent par une
entreprise.

Titre délivré par Efrei Paris.
Jury interne | 12 de moyenne générale et 10 dans chaque UE. | Réussite au TOEIC |
Production d’un mémoire de fin de cycle.

Enseignements
Marketing
E-commerce (en anglais)
Community management
Rédaction online
Statistique
Communication online
Référencement
Ergonomie/Design/UX/UI
Photoshop
Graphisme identité visuelle/Illustrator
Prise de vue vidéo
Motion design
HTML5-CSS3
Javascript
JQuery+JQuery mobile
PHP/MySQL
Environnement numérique
Algorithmie
Plateforme CMS
Marketing mobile
Cahier des charges
Gestion de projet
Projet tuteuré
Mémoire écrit
Soutenance
Total

97% de placement
en alternance à 3 mois
Efrei Paris
Romain Charneau
Responsable Formation
romain.charneau@efrei.fr
01 88 28 90 71

Volume
28 h
35 h
7h
7h
14 h
28 h
14 h
14 h
28 h
7h
7h
21 h
35 h
14 h
14 h
35 h
28 h
7h
35 h
7h
7h
21 h
105 h
35 h
21 h
574 h

93% de taux
de réussite
CFA Afia
Hoang-Anh Darphin
Responsable Pôle Alternance
Coordinatrice apprentissage Efrei Paris
adarphin@cfa-afia.fr | anh.darphin@cfa-afia.efrei.fr
06 45 96 50 80

Plus de renseignements : efrei.fr | cfa-afia.com
Le CFA Afia est un organisme expert et expérimenté dédié au recrutement, à l’accompagnement,
au conseil et au suivi des entreprises et apprentis tout au long de la période de formation, des premiers
pas en alternance à l’intégration finale dans le métier choisi.
À travers l’ensemble de ses outils et moyens, le CFA Afia vous apporte des solutions concrètes de
proximité dans le suivi de votre apprenti ou de votre apprentissage.

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes, des métiers, des fonctions, des statuts n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte et n’a aucune intention
discriminatoire, conformément aux valeurs d’égalité et de mixité portées par le CFA Afia.
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