
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 
• Bac+5 validé.

COÛT DE LA FORMATION
• 7 252 € HT, 
• 8 702 € TTC, 
• 14,80 € / heure,
• La formation est éligible au CPF. 

Objectifs pédagogiques

• Pilotage d’un projet digital et de 
la relation client : de l’élaboration 
du besoin à la cloture du projet, 

• Pilotage d’une équipe projet : 
du recrutement au suivi de la 
performance,

• Bloc IT : Gestion d’un projet BI 
(Architecture, développement, 
intégration continue, production) 
Gestion des données, Sécurité, 
Infrastructures techniques,

• Elaboration de la stratégie achat 
d’un projet digital, 

• Elaboration et déploiement d’une 
stratégie de communication 
digitale.

L’Executive digital manager conçoit et met en oeuvre un projet digital, de la 
stratégie à son déploiement en prenant en compte l’avancement du projet sur 
trois points en particulier : qualité, coût et délais.

MODALITÉS
• 490 heures sur 13 mois,
• Du 3 octobre 2022 au  

3 novembre 2023,
• En alternance : 1 semaine en 

formation / 3 semaines en 
entreprise.

Modalités pédagogiques et 
formatives
• En mode projets pilotés et 

encadrés par des intervenants 
professionnels experts dans 
leur domaine de compétences,

• Déployées en compétences 
métiers recherchées par les 
entreprises. 

Débouchés professionnels 
• Business Manager,
• Chargé d’affaires, 
• Consultant en transformation 

numérique, 

• Ingénieur Gestion de Projets, 
• Chef de projet numérique / IT.

Évaluation
• Par bloc de compétences, 
• Évaluation de la période 

d’application pratique en 
entreprise par le tuteur

• Élaboration d’un mémoire 
professionnel relatif à la 
période d’application pratique 
en entreprise,

• Soutenance orale devant un 
jury de professionnels.

ADMISSION
• Sur dossier de candidature  

et entretien individuel 
d’intégration,

• Pendant l’entretien, une étude du 
projet professionnel sera réalisée 
pour chaque candidat, 

• Résultats des admissions 
communiqués sous 1 semaine.

CONTACT
• contact@thenuumfactory.fr

CHIFFRES CLÉS
• Taux de réussite, taux d’insertion :  

non évalués à ce jour

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
• Le Campus est accessible aux 

personnes à mobilité réduite,
• L’école propose un 

accompagnement personnalisé 
pour toute personne en situation 
de handicap, ou de besoin 
d’aménagement de formation.

Certification professionnelle de niveau 7 
ECEMA de Manager de Projet enregistrée 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles sous le code RNCP 34730, 
arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal 
Officiel du 25 juillet 2015

DEVENEZ LE(A) MANAGER 
DE LA PERFORMANCE DIGITALE DES ENTREPRISES 

MSc EXECUTIVE DIGITAL MANAGER
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M2 Expertise 
numérique  
sur 13 mois

The Nuum Factory : organisme de formation enregisté sous le numéro 84 69 16 62 469 auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet agré-
ment ne vaut pas agrément de l’Etat. Prendre connaissance des Conditions Générales de Vente sur le site internet : www.thenuumfactory.fr
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