
Objectifs de la formation

Conception & développement de solutions applicatives digitales :

 gérer des projets de conception de solutions applicatives  
 dans un environnement agile,

   concevoir et développer des solutions applicatives mobiles 
et embarquées,

   concevoir des solutions utilisant l’intelligence artificielle,

   concevoir une architecture de Business Intelligence,

   gérer et optimiser un système d’information.

Management digital :

  appréhender les différentes fonctions de l’entreprise  
 afin d’en comprendre les mécanismes et maîtriser les  
 principaux outils et techniques de management,

  acquérir une vision globale stratégique et opérationnelle,

  savoir gérer les projets et services dans leurs différentes   
 dimensions (budgétaire, marketing, etc.). 

    Stratégie digitale 
& management – 250h 
Définir la stratégie digitale  
en collaboration avec la direction  
générale

   Innovation digitale 
& optimisation des processus  
métier – 150h

 Concevoir et améliorer, grâce 
 aux innovations digitales, les  
 nouveaux processus métier et  
 la nouvelle organisation de  
 l’entreprise

   Performance & analyse de 
données digitales – 200h

 Identifier les impacts (financiers,  
 techniques, fonctionnels,  
 humains…) de la digitalisation  
 des processus et les évaluer  
 quantitativement et  
 qualitativement

   Management de projet 
digital & accompagnement  
au changement – 80h

 Piloter un projet de digitalisation  
 et accompagner les 
 changements liés à la  
 digitalisation auprès de la  
 direction générale et des autres  
 directions de l’entreprise

   Veille numérique 
& communication – 80h

 Assurer une veille numérique  
 et la mettre à profit auprès des 
 différentes directions de  
 l’entreprise

   Développement professionnel 
& savoir-être – 30h

Expertise digitale Spécialité métier
(2 parcours au choix)   

   Conception & développement  
de solutions applicatives digitales  
– 110h 
 
ou

  Management digital – 110h

Retrouvez toutes les spécialités  
sur notre site !

Expertise
digitale

PLUS D'INFOS SUR WIS-ECOLES.COM

TOUT SAVOIR
SUR LE PROGRAMME BAC+5

Environ 20 mois de formation   900h

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Nos tarifs sont consultables sur notre site internet.



Prérequis

Niveau Bac+3 / Niveau 6 RNCP dans l’environnement 
informatiques, numériques ou communication /  
marketing / management

Niveau Bac+2 / Niveau 5 RNCP avec une expérience 
d’au moins 2 ans dans les métiers informatiques  
ou liés au digital

Avoir une appétence forte pour le digital.

Dispositifs possibles

Contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage, compte personnel de formation 
(CPF), CPF de transition professionnelle, reconversion 
ou promotion par alternance PRO-A, validation des 
acquis de l’expérience (VAE), préparation collective 
à l’emploi (POE) collective ou individuelle.

Les modalités d’évaluation

Tests digitalisés : questionnaire à choix multiples 
(QCM), cartographie de compétences, projet en 
groupe : cas entreprise, soutenance orale, mise 
en situation professionnelle reconstituée (MSPR), 
exposés.

  Consultant.e digital.e

  Expert.e digital.e

  Digital analyst

  Data digital & CRM manager

  Expert.e data digital

  Responsable pôle digital 

Métiers visés 
Certifications visées

Certification inscrite au RNCP de niveau 7 - Expert en 
informatique et système d’information délivrée  
par l’EPSI et publiée au Journal Officiel du 07/06/2016

Certification inscrite au RNCP de niveau 7 - Manager 
d’entreprise ou de centre de profit délivrée par l’IFAG 
et publiée au Journal Officiel du 18/12/2016

Certification WIS de niveau 7 - Expert digital

Les certifications professionnelles sont accessibles 
par capitalisation de certificats de compétences 
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours complet 
de formation.

Process 
d'admission

  Candidature en ligne

  Test en ligne 

  Entretien de motivation

  Réponse dans les 5 jours

PLUS D'INFOS SUR WIS-ECOLES.COM
Toutes nos statistiques sont disponibles  
sur notre site internet.


