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Expert en Développement Numérique et Digital – 

Titre de niveau 7 

 
 

PERSPECTIVES 
 

Dans un contexte où les entreprises 
s’adaptent à la transition numérique, 
les perspectives d’emploi dans ce 
domaine sont prometteuses. 36 000 
postes ont été créés depuis fin 2015. 
Nécessaire à différents niveaux, le 
numérique est un secteur porteur 
de métiers d’avenir. 

 
 

 
 

 

 

OBJECTIFS 
 

Maîtriser les principaux facteurs clés de succès qui s’articulent autour de 
compétences techniques, stratégiques et méthodologiques dans la conduite 
et le management de projets numériques. 

 

VALIDATIONS 
 
 

• Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (BAC+2) 
Et 

• Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur du numérique 
Ou 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau 6 (BAC + 3) dans le domaine du multimédia 
 

L’admission se fait sur dossier et entretien individuel. 
 

MÉTIERS VISÉS 
 

 

 
▪ Chef de Projet Multimédia 
▪ Community Manager 
▪ Chargé de développement e-commerce 
▪ Responsable webmarketing 
▪ Chef de produit Web 
▪ Social Media Marketing Manager 

CONTENU DU PROGRAMME 

La formation est organisée 
autour de 5 modules : 

✦ WebDesign et Développement Web 
✦ Communication Digitale 
✦ Marketing et Projet Digital 
✦ Big Data 

✦ Management d’équipe 

http://www.wedge-business-school.com/
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ADMISSION 
 

Le recrutement des promotions se déroule en deux étapes : 
#1 - Admissibilité : 
La sélection s’effectue dans un premier temps sur dossier de candidature. 
Les candidats admissibles sont ensuite convoqués à un entretien d’admission. 
#2 - Admission : 
Entretien d’admission avec le Directeur du centre de formation. 

 

Aptitudes : 
▪ Motivation et cohérence du projet professionnel 
▪ Qualité de l’expression écrite et orale 
▪ Aisance relationnelle (aptitude à travailler en équipe, à manager, à négocier) 
▪ Bonne culture du web et des nouvelles technologies 

 
PUBLIC CIBLES 

 

La formation « Executive MBA – Expert en Développement 
Numérique Digital » s’adresse aux personnes titulaires d’un 
diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) plus une expérience 
professionnelle de 3 ans dans le secteur du numérique et au 
personnes titulaires d’un diplôme de niveau 6 (BAC + 3) dans 
le domaine du multimédia. 

 

EFFECTIF 
 

 

Afin de proposer une formation qualitative, WEDGE Business School 
accueille 15 personnes maximum par session de formation. 

 

 

DURÉE DE LA FORMATION Cycle Complet 

 
 

Tarifs 

 

 
 

 
∣ 9 900€* 

 

 

124 jours sur 6 mois - 952 heures 
La formation peut être complétée 
d’un stage en entreprise (facultatif). 

Modules 
WebDesign ∣ 4 900€* 
Communication Digitale ∣ 2 900€* 
Marketing et e-commerce ∣ 3 500€* 
Big Data et management ∣ 2 000€* 
d’équipe 

*Tarifs nets de taxes 

Accessibilité Handicapé, en 
fonction du type d’handicap 

Contacter Wedge Business School 

http://www.wedge-business-school.com/

