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Et ses partenairesNormandie Web School ouvre ses portes à Rouen

en alternance - Septembre 2019 - octobre 2020

La Normandie Web School a ouvert en 
2017 pour former des développeurs web, 
des web designers ainsi que des 
spécialistes du marketing digital.
L’école a pour partenaire privilégié le 
réseau Normandie Web Xperts (#NWX) 
qui réunit une centaine d’entreprises, au 
coeur de l’écosystème numérique de 
Seine Innopolis, à Petit-Quevilly. « Cette 
idée d’école couvait de longue date au 
cœur de #NWX, qui a pensé très vite que 
ce serait une bonne idée qu’en plus 
d’entrepreneurs, ce site accueille des 
étudiants » a précisé Thierry Samper son 
président en 2017.
 
Pour sa première rentrée en 2017, l'école 
a intégré 70 étudiants en première année 
et 16 en troisième année (admission BAC 

+2). Les étudiants de troisième année 
marketing digital ont terminé les 14 mois de 
formation avec l'obtention du titre Chef de 
projet  Design et Marketing Digital. 
En 2018, l'école a accueilli sa deuxième 
promotion en collaboration étroite avec ses 
partenaires : l’ISD Flaubert, le GRETA et 
l'Institut Européen en Ingénierie Informatique 
F2i. Vingt deux étudiants ont intégré la 
troisième année Marketing Digital en 2018 en 
contrat d'apprentissage pour la grande 
majorité d'entre eux. 
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UNE ANNÉE SPÉCIALISÉE EN MARKETING DIGITAL 

Normandie Web School propose ce programme en partenariat avec l’UFA ISD Flaubert et le Greta 
de Rouen.

« Vous êtes à la fois communicant, rigoureux, inventif et vous êtes attiré très fortement par la 
nouvelle économie. Vous avez acquis au cours de votre formation ou votre parcours professionnel 
de bonnes bases en communication. Le numérique vous est déjà familier mais vous avez besoin 
d’une spécialisation en marketing digital & design et e-commerce ». Cette formation est pour vous!

Elle a pour objectif de former de façon innovante des futurs professionnels au Marketing Digital.

DÉBOUCHÉS 

Social média manager, Traffic manager, Webmarketeur, E-commerce manager, Acquisition 
manager, Chef de projet digital, Account manager, Marketing mobile manager, Community 
manager, Brand Content manager, Chef de projet web et design, Responsable CRM...

ADMISSION ET INFORMATIONS

Admission : Bac +2 validé (communication, multimédia, commerce)
Conditions d’admission : Dossier + Entretien individuel

 560h de cours en alternance + 20h en e-learning

 Rentrée des cours : septembre 2019

 14 mois en contrat d’apprentissage et 
     de professionnalisation 

 Rythme : 1 sem. de cours et 3 sem. en entreprise

 Lieu : Seine Innopolis à Petit Quevilly ou ISD

Normandie Web School
72, rue de la République
76140 Petit Quevilly
contact@normandiewebschool.fr
tél : 02 79 02 73 78
www.normandie-web-school.fr

INFORMATION

PROGRAMME : 580 H

Marketing digital

 Modèles économiques web et mobile
 Expérience client & vision marketing
 Référencement et SEO 
(Search Engine Optimization)
 Outils Google : 
Analytics, Google Web Master Tool
 E-mailing, newsletter
 Affiliation
 Marketing mobile 
(SEO Stores, Stratégie Push etc.)

Culture de l’entreprise et Soft skills

 Anglais
 Connaissance de l’entreprise
 Communication orale et écrite
 Gestion de projet
 Méthodologie Agile
 Maîtrise du pack office
 Marketing canvas et stratégie
 Droits d’auteurs et droit internet
 Ressources humaines et recherche d’emploi
 Conférences métiers et experts
 Fondamentaux du Management

Communication digitale

 Mise à niveau outils de web design
 Production de contenu (vidéo, visuels, 
rédaction, gif...)
 Les canaux de communication et campagnes 
média 
 Création et gestion d'une communauté 
 Brand and entertainement content
 Gestion des influenceurs sur les réseaux sociaux
 Organiser sa veille de e-réputation

Web & e-commerce

 Rédaction d'un cahier des charges d'un site web 
 Réalisation et mise en ligne d'un site web 
 Mise en place et gestion d'un outil de relation client 
 Génération de lead & acquisition client 
 Analyse des data et suivi des performances

Développement Digital et Design Graphique

 Bases HTML / CSS
 Bases PHP/MySql
 Wordpress & CMS E-commerce
 Photoshop
 Illustrator
 In Design
 Motion Design
 Ergonomie web

Document non contractuel
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«Chef de projet digital»
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