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Présentation du BACHELOR Chef de Projet Web 

 & Stratégie Digitale 
Mention Cosmétique Luxe 

Diplôme National de niveau 6 (Ex-niveau II / Bac +3/4 - équivalent licence) inscrit au RNCP 

code 34455 publié au Journal Officiel depuis le 16/05/2007 

Objectifs 

Acquérir une double compétence en webmarketing et conception web dans le domaine très 

spécialisé de la cosmétique parfumerie. Le chef de projet web et stratégie digitale prend en 

charge la responsabilité du projet web de l'entreprise, avec le double objectif marketing et 

fonctionnel. Il est capable d'intégrer la rigueur et les fonctionnalités techniques, en respectant 

les contraintes commerciales, tout en répondant aux attentes de l'entreprise et du client. Sa 

mission est de coordonner et de piloter les équipes (graphistes, rédacteurs, ingénieurs ) 

Ce diplôme de niveau 6 (Bac+3/4 équivalent Licence) reconnu internationalement, apporte aux 

étudiants les formations adaptées et nécessaires pour répondre aux attentes des acteurs du marché : 

Chaînes d’Hôtellerie, Parfumeries, Franchises, Sociétés de cosmétique et de parfumerie nationales et 

internationales, chaînes de distribution.   

Public   

• Pour les candidates titulaires d’un BTS MECP, Mention Marques sur présentation du 

dossier et après validation des tests d’entrée  

• Pour les candidats titulaires d’un BAC et de 3 ans d’expérience professionnelle dans la 

filière Beauté Bien-être  

• Pour les candidats titulaires de : BTS Commerce International, BTS Marketing Digital 

après avoir suivi une formation Prépa Bachelor  

Durée 

La formation dispensée se passe en contrat d’apprentissage, avec un rythme d’alternance de 3 

jours entreprise / 2 jours au campus.  

De Septembre 2020 à Juillet 2021, soit 609 h dont 70h pour la mention Cosmétiques Luxe 

Rythme des cours :  En Septembre : 21 h en Master Class Cosmétique Luxe  

D’octobre à Juin :  

• 3 Jours en entreprise  

• 2 jours en formation sur le Campus CCI de Chartres  

• 1 Mercredi par mois sur le Campus IBCBS Chartres  

Admission  

Recrutement sur dossier de candidature. Après analyse du dossier, le candidat doit passer une série de 

tests écrits de culture générale et de logique, puis est invité à un entretien de motivation 

Notre établissement peut accueillir tout public en situation de handicap 

  

Méthodes et outils pédagogiques 

Parrainage de la Cosmetic Valley - Participation aux grands évènements professionnels - Cosmetic 

360 - Beauty Forum - Beauty Camp - Etats généraux de la filière Cosmétique Parfumerie 

Poursuite d'études au niveau 7 par le  MBA Digital Marketing &Business Mention  Beauty & 

Cosmetics  
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Programme d’études 

Environnement web 
 

• Les serveurs web et solutions d'hébergement web  

• Technologies mobiles 

• Réseau, sécurité Cahier des charges Internet / Extranet 

 

Conception de site web 

 

• Ergonomie web 

• Web design et infographie (Photoshop, Illustrator, XD)  

• Langages (HTML5, CSS3, PHP, JS, jQuery) 

• CMS (Wordpress, Prestashop, Drupal) Web mobile (Bootstrap, media queries)  

• Bases de données 

• Concept graphique 

 

Webmarketing et communication digitale 
 

• Marketing interactif, stratégique et opérationnel  

• Marketing direct, de recherche 

• Publicité on-line Référencement 

SEO,SEA,SMO)  

• Promotion de site (online / offline) Community 

management et rédaction web 

 

Environnement économique 
 

• Réglementation 

• Approche et adaptation aux différentes cultures  

• Communication 

• Veille 

 

E- commerce 
 

• Stratégie e-commerce  

• Aspects juridiques  

• Mesures d’audience 

• E-business 

• Sécurisation des paiements 

 

Management de projet web 
 

• Cahier des charges et outils du chef de projet  

• Gestion de Projet (classique et agile) 

• Droit 

• Audit de site 

 

            Programme de la Master Class / Mention Cosmétique Luxe 
 

 

Jours 1, 2 & 3. Connaissance de l’univers cosmétique, parfumerie, beauté, bien-être   

La Parfumerie 
• Histoire du Parfum 

• Les acteurs de la création à la distribution 

 

Jour 4. Connaissance de l’univers cosmétique, parfumerie, beauté, bien-être 

La Cosmétique 
• Histoire de la beauté 

• La construction des empires industriels du 20ème Siècle 
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Jour 5. Les chiffres clés de la filière  

Les chiffres de la fabrication 2019/2020 
• Le Top Ten des fabricants 2019 

• Les chiffres 2019 de la distribution sélective : parfumerie, institut, spa, parapharmacie, pharmacie 

 

Jour 6. Les territoires du luxe  

Le luxe et les marques de Cosmétique 
• Le marché du luxe  

• Les clients du luxe  

• Luxe et stratégie digitale  

 

Jour 7. Covid 19- La grande mutation de la consommation  
• Évolution des usages et des comportements d’achat après la crise sanitaire 

• Réinventer l’expérience client 

 

Jour 8. Accompagnement du projet professionnel  
• Présentation des différents projets 

• Coaching individuel pluridisciplinaire 

 

Jour 9. Luxe, cosmétique et communication 

       Les consommateurs de la beauté et du bien-être 
• Évolution des usages et des comportements d’achat 

• Les nouvelles générations 

• Attentes des beauty addicts et enjeux pour les marques 

 

Jour 10. Luxe, cosmétique et communication  

      Les offres dans l’univers informationnel du secteur de la beauté 
• L’e-commerce beauté : les nouveaux challengers 

• Web 2.0 Un nouveau rapport aux marques 

• Comment devenir une beauty Love Brand ?     

• Être ‘Community centric’ 

 

 

 

Validation du cursus  

 

Le titre, inscrit au RNCP de niveau 6, Chef de Projet Web & Stratégie Digitale, délivré à l’issue de 

la formation est soumis à une double condition : 

 

• Évaluation des acquis par les enseignants  

• Évaluation des compétences acquises en entreprise par un jury composé de professionnels et 

d’experts métier lors de la soutenance du projet professionnel en septembre 2021. 

 

                      Suivi Mémoire - 14 h - Evaluation - 17 h 

 

Emplois visés   

Marketing digital & e business-Chef de projet web- Web marketeur-Consultant stratégie digitale – 

Community Manager- Web designer- Web master 

 

 

 

Le Campus IBCBS forme aux techniques de recherche d’emploi 
 

Le Campus IBCBS coache chaque candidate tout au long de ses recherches 

 

Le Campus de la CCI de Chartres prend en charge toutes les démarches administratives 
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