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À la fois actrice et témoin de la transformation des métiers liés au numérique, l’EEMI - Ecole Européenne des 

Métiers de l’Internet - a pour mission de proposer des formations en adéquation avec les besoins du marché. 

À ce titre, l’EEMI effectue un travail d’observation des métiers qui entrent dans son champ d’activité, avec 

pour objectifs d’anticiper l’évolution des compétences et d’adapter son offre de formation.

Considérant que la diffusion de ces observations est bénéfique à l’ensemble des acteurs du secteur 

- étudiants, organismes de formation, entreprises, opérateurs de compétences, etc - l’EEMI a décidé de 

publier ses travaux sous forme d’études métier. La présente étude sur le métier de “Chef de projet digital” 

inaugure ainsi une collection que nous espérons riche.  

Suite à l’émergence de nouveaux supports de communication et de nouvelles formes d’organisation dans 

les entreprises et à l’adoption des méthodologies Agiles, le chef de projet est devenu progressivement chef 

de projet digital. Figurant en bonne place dans les métiers les plus porteurs, le chef de projet digital se mue 

désormais en une multitude de spécialistes en réponse à l’accélération de la transformation numérique de 

l’économie.  

En s’appuyant sur nombre d’entretiens, d’études, d’enquêtes et de référentiels, cette étude dresse ainsi les 

contours d’un métier aux multiples facettes, qui ne dit pas son nom.  
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Le métier  
de Chef de projet digital

L’origine et l’évolution du métier de chef de pojet digital 
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L’appellation chef de projet est étroitement liée aux métiers techniques. Avant l’avènement de 

l’informatique, c’est l’industrie qui attire les ingénieurs qui possèdent les compétences nécessaires à ce 

rôle de chef d’orchestre. Avec les avancées technologiques, le titre de chef de projet s’applique de plus en 

plus aux métiers de gestion des systèmes d’information, ce qui multiplie les emplois de chefs de projet 

dans les sociétés de services informatiques. 

L’arrivée d’internet à la fin des années 90 bouleverse la donne et favorise l’émergence de nouveaux 

métiers liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces dernières ne cessent de 

se progresser et de se diversifier, à un rythme de plus en plus rapide. Tout d’abord liés principalement à la 

conception et à la maintenance des sites, les chefs de projet “web” doivent rapidement faire face à l’arrivée 

de nouveaux supports et de nouvelles formes d’organisation dans les entreprises. 

Le chef de projet devient “digital” et s’adapte grâce à une veille permanente et des formations spécialisées.

Au sein des entreprises, son métier reste très liés aux connaissances techniques (langages de 

programmation, exploitation de bases de données, etc., d’autant que le web n’est plus une île. 

Il faut pouvoir imbriquer les sites et les applications avec les progiciels existants qui gèrent les 

approvisionnements ou administrent les fichiers clients. 

Au sein des prestataires, ces milliers d’agences digitales qui essaiment, le chef de projet acquiert un profil 

largement impacté par le marketing et la communication. Au fil de sa carrière et grâce à ses expertises, 

le chef de projet digital va acquérir des compétences de consultant et de commercial pour participer à la 

définition du besoin client avant même la rédaction d’un éventuel appel d’offres. La voie vers des conseils 

sur la stratégie digitale globale de l’entreprise cliente s’ouvre alors à lui.

Du “simple” chef de projet aux champs d’expression vaste, le chef de projet digital, tout d’abord un 

organisateur généraliste des projets numériques, se mue en une multitude de spécialistes en réponse à la 

réalité de l’accélération de la transformation digitale de l’économie. Les évolutions des technologies sont si 

rapides qu’il devient difficile de rester au top de toutes les innovations. Devenu Chef de Projet CRM/SEO/

UX/etc., le chef de projet digital reste au top grâce à ses compétences d’organisateur et de diplomate.



Descriptif du métier de chef de projet digital

Le chef de projet digital est garant de l’ensemble des étapes de production d’un projet lié à l’univers 

numérique, de l’amont (cadrage) à l’aval (livraison au client), et de la maîtrise du triptyque coûts/

qualité/délais.

Ses missions :

Cadrage du besoin

- Étudier la faisabilité du projet via le recueil des besoins métiers auprès des directions concernées 

(marketing, commerciale…)

- Concevoir le cahier des charges et rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques 

- Définir la nécessité de recruter des compétences complémentaires, les expertises techniques 

nécessaires

- Monter le rétroplanning de production (livrables, dates clefs) et le maintenir à jour

Suivi de projets

- Assurer la coordination des acteurs, l’animation des prestataires internes et externes intervenant sur le 

projet (Directions métiers, techniques, partenaires externes : SSII, intégrateurs…)

- Mesurer l’état d’avancement des différentes phases ou lots en effectuant un reporting régulier auprès 

des clients et décideurs

- Faire l’interface avec un éventuel homologue ou des interlocuteurs côté DSI pour veiller à l’interaction 

entre les technologies utilisées

- Prévoir éventuellement la formation des équipes

Maintenance, mise à jour et suivi de l’audience

En charge de mettre à jour les contenus du site (textes, image, vidéos…), d’optimiser les parcours 

utilisateurs (UX) et les fonctionnalités du site ou de l’application

Il a une vision globale des performances du site grâce aux outils analytiques et aux tableaux de bord afin 

de suivre l’efficacité du service proposé

Il intervient sur la génération de trafic, notamment via les leviers SEO et il peut également selon son 

expérience piloter les leviers d’acquisition payants (SEA, SEM…)

En fonction de la taille et de la complexité des projets mais aussi de l’organisation de l’entreprise, le chef de 

projet peut être un Chef de projet SEO, Chef de projet e-commerce, Chef de projet web éditorial, Chef de 

projet digital fonctionnel, Chef de projet intranet, Chef de projet CRM, etc.
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Ses compétences

Traducteur, interprète, facilitateur, le chef de projet gère le contact et l’organisation. Deux compétences 

fortes doivent ressortir : une approche méthodique et structurée des projets, et une capacité à fédérer 

autour du projet. Son empathie lui permet de dialoguer et de concilier les différentes cultures (techniques, 

artistiques, environnements métiers, etc.).

Sur le plan technique, il doit être rompu à la chefferie de projets (cadrage, specs, test/recette, budgétisation). 

Il maîtrise les méthodologies spécifiques (Agile, Scrum).

S’il agit en tant que manager en entreprise, un background technique peut être demandé, avec la maîtrise 

ou du moins la compréhension de certains langages de programmation et une grande familiarité avec les 

principaux back office (Wordpress, Drupal, Typo3).

En plus de ses capacités en organisation, le chef de projet digital est le champion des soft skills, ces 

compétences comportementales liées aux émotions et à la connaissance de soi-même : un esprit critique 

mais positif, la capacité à négocier et à résoudre des problèmes, le sens du service, la créativité, la flexibilité, 

etc. Il apprécie bien sûr le travail en équipe, tout en l’organisant grâce aux nouveaux outils comme Trello ou 

Teams.

 

Son succès dépend largement de ses soft skills : il est doté d’un bon contact tout en sachant rester ferme 

vis-à-vis du client, car il doit jongler entre les souhaits du client et les capacités de son agence. Il doit 

avoir une vision d’ensemble sur les aspects business des deux entités. Sa qualité la plus importante est sa 

capacité empathique, qui lui permet de comprendre les attentes de chacun. Sachant travailler en équipe, 

il sait réconcilier des cultures très différentes.

Extrait d’entretien avec Douglas Graglia, Digital Strategist, Octave Octave, cf. page 12

 

Compétences requises pour le poste :

Communiquant

Persuasif

Positif

Rigoureux

Polyvalent

Extrait de l’offre d’emploi de chef de projet digital chez la Française des Jeux, cf. page 34
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Le positionnement dans l’organisation

En agence digitale ou en agence généraliste ayant un département digital, le chef de projet digital dépend 

souvent d’un directeur de clientèle. Il peut encadrer, avec une autorité fonctionnelle, ou même hiérarchique, 

l’équipe de production. Dans la phase de production, il coordonne et gère à la fois les équipes techniques 

en interne (graphistes, développeurs, rédacteurs, chargé de production…) mais également les prestataires 

extérieurs (hébergeurs, fournisseurs).

En entreprise, le chef de projet digital exerce le plus souvent sous la responsabilité d’un CDO (Chief Digital 

Officer) ou d’un Directeur Marketing. Mais il peut aussi dépendre d’un service communication, du service 

informatique ou IT, ou bien même d’une entité spécifique dédiée à la conduite du changement.

Évolution de carrière : accompagner la digitalisation des entités

Plus l’entreprise se digitalise, plus le chef de projet digital évolue, parfois vers des métiers plus spécifiques 

comme celui de Product Owner. Maîtrisant les méthodes Agile et Scrum, il devient le responsable 

opérationnel d’un produit ou d’un service pour en tirer un maximum de valeur et réduire le Time To Market.

Le poste de chef de projet digital peut également mener à des postes de direction tels que Chief Digital 

Officer (CDO). En agence, il évoluera vers des postes d’encadrement d’équipes et des responsabilités en 

conseil et avant-vente.

Plus généralement, le métier de chef de projet digital est, à moyen et long terme, la passerelle idéale vers 

l’accompagnement de la digitalisation des entreprises. Sa compréhension des cultures d’entreprises, 

publiques et privées, start-up ou grands groupes, lui ouvre la voie vers la conduite de ce changement de 

paradigme fondamental.

Des formations théoriques et un savoir-faire pratique

Les offres d’emploi mentionnent le plus souvent des formations en bac +3 ou +5, issues d’écoles de commerce 

ou de management. Sur le terrain cependant, les doubles compétences marketing / technique et les profils 

avec une expérience de chef de projet sont privilégiées. Il y a de plus en plus de Masters spécialisés en digital, 

webmarketing ou e-business, que ce soit dans le privé ou dans le public. Le réseautage et la familiarité avec 

les évolutions digitales priment sur le diplôme.
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Un métier en émergence ou en évolution ?

L’appétence pour le métier et/ou les compétences de chef de projet digital ne cessent de croître 

depuis 2010. 

Il faut cependant prendre les évolutions de langage liées au monde du digital en compte. Tout d’abord 

chef de projet web, en particulier entre 2010 et 2015, l’adjectif “digital” est désormais privilégié, sans que la 

mention du web ait totalement disparu.

Source 1 : Google Trends -évolution des recherches Google en France sur le terme « chef de projet digital » 

depuis 2004

Source 2 : Google Trends -évolution des recherches Google en France sur le terme « Chef de Projet web » 

depuis 2010

Pour obtenir une vraie vision de l’émergence et des évolutions du métier de chef de projet digital, 

une recherche sémantique plus large s’impose cependant. Le champ des possibles s’étend grâce à la 

digitalisation des entreprises, qui amène les professionnels à se diversifier selon leurs expériences et leurs 

points forts.
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Le chef de projet digital se mue ainsi, entre autres, en :

Chef de projet SEO (Search Engine Optimisation), un spécialiste du positionnement sur les principaux 

moteurs de recherche qui développe la visibilité du site internet de l’entreprise. Ses compétences sont à la 

fois techniques avec la construction de pages destinées à être lues par les robots indexeurs et « littéraires » 

avec la production de contenus adaptés. 

Chef de projet e-CRM (Electronic Customer Relationship Management, gestion de la relation client) : à 

l’aide des outils numériques, il identifie les profils clients, affine la connaissance de ces profils pour attirer et 

fidéliser des acheteurs.

Chef de projet SMO (Social Media Optimisation) : à la différence du Community Manager qui orchestre la 

communication quotidienne sur les réseaux sociaux, il définit et analyse tous les outils à la disposition de 

l’entreprise pour obtenir un retour sur investissement maximal des budgets consacrés à ces médias.

Chef de projet éditorial : il définit le positionnement, la forme et le rythme de parutions des contenus 

produits pour un site internet / intranet / une newsletter. 

Plus généralement, le chef de projet digital s’intègre dans le désormais vaste univers du marketing digital 

et de la communication. À ses capacités de chef de projet, il ajoute un esprit très orienté vers le retour sur 

investissement et les résultats tangibles. 

« [Le chef de projet marketing digital] est DATA-DRIVEN : ses décisions sont dictées par les data collectées 

et analysées. »

Source 3 : https://genius.paris/jobs/chef-de-projet-marketing-digital/

Cette même évolution vers les données (« la data ») s’observe dans l’univers de la publicité. Selon l’Observatoire 

des métiers de la publicité, le chef de projet publicité évolue vers les métiers de traduction des données. 

Le « data interprète » fait l’intermédiaire entre les data scientists et les décideurs exécutifs. Il a à la fois une 

compétence métier forte, comprenant les enjeux des agences ou des régies et est suffisamment au fait des 

techniques d’extraction et d’extrapolation des données pour être en mesure de parler de technologie et 

distiller cette connaissance à d’autres membres de l’organisation d’une manière facile à comprendre.

Source 4 : https://www.metiers-publicite.fr/wp-content/uploads//cep-publicite-rapport-final-03-12.pdf
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Le métier de chef de 
projet digital dans les 
entreprises

 « Un étudiant, pour être employable, doit avoir 
bénéficié d’enseignements dispensés par des

 intervenants  parfaitement au fait 
des évolutions récentes. »

Douglas Graglia, Digital Strategist au sein de l’agence Octave Octave

L’agence digitale Octave Octave, au sein du groupe Angie, se positionne au confluent du digital branding et 

du design interactif. Leur credo : l’identité digitale se fonde sur une identité forte, une interactivité intelligente 

et une grande fiabilité technique.

Quelle formation vous a mené au poste de Digital Strategist ?

Après un diplôme portant sur les techniques en gestion de projets à l’IUP de management de projet à 

Clermont-Ferrand, je me suis spécialisé dans le pilotage de projets digitaux. Dès mon premier poste, je 

me suis orienté vers les agences de communication pour gérer des projets de plus en plus importants : 

d’assistant chef de projet en chef de projet junior / confirmé / senior. Recruté chez Octave & Octave à Paris, 

j’ai d’abord occupé un poste de Account Manager (Responsable de compte client) pour enfin devenir Digital 

Strategist. Mon emploi actuel se situe dans la sphère du management de l’entreprise et du conseil auprès 

de nos clients.

Quelles compétences demandez-vous à un chef de projet digital ?

Il doit posséder une rigueur à toute épreuve et une vision globale, tant au niveau macro que micro. C’est 

la personne qui comprend tous les enjeux du projet grâce à ses compétences multidisciplinaires, reliant 

l’univers du design graphique et les aspects technologiques.

Le chef de projet digital peut comporter des aspects très techniques dans certaines entreprises, surtout 

dans les ESN, beaucoup moins dans les agences.

Son succès dépend largement de ses soft skills : il est doté d’un bon contact tout en sachant rester ferme 

vis-à-vis du client, car il doit jongler entre les souhaits du client et les capacités de son agence. Il doit avoir 

une vision d’ensemble sur les aspects business des deux entités. Sa qualité la plus importante est sa 

capacité empathique, qui lui permet de comprendre les attentes de chacun. Sachant travailler en équipe, il 

sait réconcilier des cultures très différentes.
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Le métier de chef de projet digital évolue-il actuellement ?

Il évolue fortement, car il doit relever les défis de l’avance technologique et des modes de fonctionnement 

des start-ups, en particulier celles nées aux Etats-Unis. Alors que la formation des chefs de projet résidait en 

la maîtrise des cycles en V des projets - où chaque étape est abordée, traitée, avant de passer à la suivante -, 

il faut aujourd’hui maîtriser les méthodes Agile et Scrum, où le projet est revu au quotidien. Cela implique de 

faire entre autres des courts points quotidiens. Cette nouvelle méthode chamboule totalement la gestion 

des projets.

De plus, l’apparition permanente de nouveaux outils accélère les évolutions techniques. Le chef de projet 

digital doit être, plus qu’avant encore, être pluridisciplinaire, consacrer du temps à la veille. Un étudiant, pour 

être employable, doit avoir bénéficié d’enseignements dispensés par des intervenants parfaitement au fait 

des évolutions récentes.

Vos équipes ont-elles accès à des modules de formation continue ?

Dans le groupe Angie, nous suivons des process d’entretiens réguliers pour interroger les salariés sur leurs 

besoins en formation et organiser ces modules en fonction de leurs souhaits.

Quels sont les perspectives d’évolution d’un chef de projet digital ?

Elles sont diverses. S’il se passionne pour une spécialisation technique, il peut évoluer vers des métiers 

de concepteur-designer ou de développeur. Car tous ne sont pas également à l’aise dans la relation 

commerciale. Si au contraire, cette relation fait partie de ses forces, il évoluera vers un poste de directeur de 

clientèle, et, au-delà, de directeur conseil. Cela lui permettra de définir en amont les périmètres des missions 

en amont, puis de participer à la définition des stratégies digitales du client. Enfin, il peut évoluer vers des 

postes d’encadrement en devenant directeur de production, qui va gérer les plannings et les trafics. Il veille 

à la bonne réalisation des projets au sein des équipes en leur assurant la disponibilité des ressources, au 

meilleur coût.

13Chef de projet digital - EEMI



 « Dialoguer avec tous les métiers, sans autorité 
hiérarchique, et faire avancer les projets tout en 

respectant les contraintes budgétaires. »

Nicolas Kastriotis, chef de projet digital au sein de l’agence digitale Novactive by Nextedia

Quelle formation vous a menée au métier de chef de projet digital ?

Après un BTS et une courte formation digitale, j’ai suivi le cursus de Chef de Projet Digital au sein de l’EEMI. 

Au cours de la 3e année, j’ai rejoint la web agence DigitasLBi pour un stage de fin d’études et ai été recruté 

en CDI. Au fil du temps, d’autres agences digitales m’ont tenté, et avec l’expérience, j’ai opté pour un poste 

multicomptes chez Novactive. Cela permet de varier les défis !

Comment se déroule une journée de chef de projet digitale chez Novactive ?

La particularité de Novactive : tous les métiers sont internalisés, qu’il s’agisse des compétences en 

développement ou en design. Chaque journée débute et finit avec un point sur les différents projets, ce qui 

permet de rassurer les équipes, et de répondre à toutes les questions des clients, ce qui rassure également 

ces derniers. L’objectif est bien sûr de dénouer les points de blocage. Lors de ces points, je dois dialoguer avec 

tous les métiers, sans autorité hiérarchique, et faire avancer les projets tout en respectant les contraintes 

budgétaires.

Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien dans le métier de chef de projet digital ?

Mes interlocuteurs sont aussi nombreux que variés, et il faut connaître chaque métier sans pour autant être 

un spécialiste. Heureusement, je possède le bagage technique nécessaire grâce à la formation à l’EEMI et 

grâce un goût prononcé pour l’UX et les autres aspects créatifs. La réussite ultime est d’arriver à répondre 

aux attentes du client, qui se situent le plus souvent au-delà du réalisable, surtout avec des budgets plus 

que serrés. 

Comment voyez-vous les évolutions dans votre métier ?

Les projets ne manquent pas. Les entreprises se mettent enfin au digital et notre agence reçoit donc de 

nombreuses demandes. 

Personnellement, je pense évoluer rapidement vers un encadrement de plusieurs chefs de projets ou 

une direction de clientèle, pour m’orienter ensuite vers le management d’une transformation digitale en 

entreprise.
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 «  Les entreprises ont réalisé l’urgence de leur 
transformation digitale ! 

Les demandes se multiplient donc. »

Shêrwan Mohamed-Guedouar, Chef de projet digital Freelance, en mission en régie à la MGEN

Quelle formation vous a menée au métier de Chef de projet digital ?

Tout d’abord, je m’étais orienté vers un master en management et marketing... et en même temps, j’ai 

toujours été un geek ! Les aspects techniques et technologiques m’ont donc vite aspiré vers les mondes 

digitaux. Un premier déploiement de campagne marketing sur les supports digitaux m’a familiarisé avec la 

gestion de ce type de projets, ce qui m’a mené vers des postes de pilotage IT. 

Depuis près de 10 ans, j’interviens en tant que Chef de projet digital sur des missions qui durent à chaque 

fois un peu plus d’un an. Il y a 3 ans maintenant, je me suis lancé en tant qu’indépendant. Actuellement, 

j’interviens sur le site vitrine d’un assureur santé, la MGEN.

Comment se déroule une mission de Chef de Projet freelance ?

Il s’agit majoritairement d’intervenir sur une mise à niveau, une refonte ou sur la construction d’un site 

internet ou d’une application mobile, pour répondre aux besoins d’une direction (RH, marketing, finance, 

etc.). La mission débute avec une étude d’opportunité pour formaliser ensuite l’expression du besoin. 

Mon rôle se situe plutôt du côté de la direction des systèmes d’information (DSI), où j’ai la charge :

- de la bonne rédaction des livrables 

- d’information en continu de l’ensemble des parties prenantes (métiers, architectes, développeurs, etc…)

- du respect du budget et du planning 

Le cycle de la mission débute avec le suivi de la conception, se poursuit au cours du développement, puis 

se résout lors du déploiement. 

Pourquoi les grandes entreprises font-elles appel à un Chef de projet digital externe ?

Elles ont besoin de recruter pour réaliser un projet ponctuel, or le CDD de mission est encore peu connu. 

Le prestataire va aussi venir soulager des équipes projets surchargées. Enfin, l’appel à l’externe permet 

d’intégrer des compétences liées à une technologie ou une méthodologie spécifiques. 
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Quelles sont les principales qualités d’un Chef de projet digital ?

Même si les entreprises demandent des compétences techniques très nombreuses lorsqu’elles publient des 

offres d’emploi de chef de projet digital, ce métier est au fond peu technique. Il faut cependant partager un 

même langage avec les développeurs pour que le projet se déroule à la satisfaction de tous. Les principales 

qualités d’un chef de projet digital indépendant sont celles de tout chef de projet digital, en mieux : de fortes 

capacités relationnelles et une compréhension à haut niveau de la psychologie de tous les interlocuteurs. 

Il faut très très rapidement s’intégrer à la culture de l’entreprise cliente, avec une parfaite connaissance du 

métier de chaque interlocuteur.

Comment le métier de chef de projet digital évolue-t-il ?

Le monde actuel se « digitalise » de plus en plus. Ce qui pousse fortement l’évolution technique (de nouveaux 

langages) et technologique, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle par exemple.

Le métier de chef de projet digital devient donc crucial pour réunir ces métiers très divers. On aurait pu 

penser que l’épidémie en cours allait freiner les projets. La réalité est toute autre : les entreprises ont réalisé 

l’urgence de leur transformation digitale ! Les demandes se multiplient donc depuis l’été 2020. De plus, de 

nouvelles compétences sont réclamées comme l’application de la RGPD et les besoins liés à la cybersécurité.

En tant qu’indépendant, comme vous formez-vous pour suivre les évolutions technologiques ?

Comme je suis chef de projet et non développeur, je me familiarise avec de nombreuses nouveautés au 

fil des missions. Comme les missions sont longues, les présentations aux équipes internes m’impliquent 

évidemment. 

Les aspects désormais très demandés par mes futurs clients, comme les certifications Agile, Scrum et 

Kanban peuvent être intégrés dans mon parcours en passant par des centres de formation online. 

16 EEMI - Chef de projet digital



 «  Un bon chef de projet digital manage son équipe 
avec et grâce à sa personnalité, il sait rebondir 

et s’adapter.  »

Yolande Garcia, Manager transformation digitale & Innovation, Orange Consulting

Orange Consulting est une filiale conseil dédiée à la transformation digitale des entreprises d’Orange.

Vous travaillez aujourd’hui dans le conseil sur la transformation digitale des entreprises, mais vous 

avez entamé votre carrière avec des postes de chef de projet digital. Quel a été votre parcours ?

J’ai à la fois une expérience de directrice de clientèle en agence et de directrice de projet digital en entreprise. 

J’ai exercé cette deuxième fonction en particulier au sein de Défi Métiers, le Carif-Oref francilien, en gérant 

plusieurs portails pour les différentes cibles de cet organisme dédié à la formation professionnelle.

L’une de mes compétences connexes sont les contenus. Ils sont à mon sens fondamentaux au-delà de la 

technologie. Ainsi, lorsque j’ai créé mon entreprise en 2010, j’ai développé une activité autour du transmédia, 

une pratique qui consiste à développer une narration (fiction, documentaire ou institutionnel) sur plusieurs 

médias en différenciant le contenu développé et les capacités d’interaction en fonction des spécificités de 

chaque média.

Comment gérez-vous des projets dans votre environnement actuel ?

Mes différentes prestations m’ont menée vers mon poste actuel de manager dans une société de conseil. J’y 

côtoie peu de profils 100 % digitaux, mais il est tout à fait possible de se faire une place parmi les ingénieurs 

et consultants issus des grandes écoles. L’expertise CX/UX est une compétence commune aux deux univers.

Cela permet de “monter” sur des projets qui ne sont pas a priori dans notre culture. Parmi mes missions, 

j’ai par exemple créé une offre dédiée au RGPD ou géré une étude d’impact de la transformation digitale 

d’une entreprise, une mission de PMO autour de la data, quelques missions autour de la stratégie de 

communication et des médias sociaux... et exceptionnellement la refonte d’un site internet.

Quelles sont pour vous les compétences d’un bon chef de projet digital ?

Un chef de projet digital maîtrise bien évidemment la gestion de projet et les outils digitaux. Mais ce qui 

fait la différence à mon sens ce sont les compétences connexes. J’ai souvent rencontré des chefs de projet 

qui avaient également une formation initiale en langues, en psychologie, en philosophie ou même... en 

physique quantique. Pour ma part, j’ai une formation initiale en histoire. Les “soft skills” font par essence 

partie des points forts du chef de projet digital par essence. Les plus importants pour moi sont l’agilité 

intellectuelle, la curiosité et la créativité. Indubitablement, ces parcours non linéaires enrichissent les savoirs 

faire et les savoirs être et sont utiles au quotidien.

Pour évoluer vers d’autres postes, il est important de rester ouvert aux opportunités même lorsqu’elles 

semblent a priori éloignées de ses propres compétences.
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 «  Une CEO de start-up doit posséder toutes les qualités 
d’une cheffe de projet.  »

Charlotte Landry, Co-fondatrice et CEO de Hootside

Hootside est une start-up créée en juillet 2017, spécialisée dans les applications d’expériences extérieures en 

réalité augmentée. Après avoir fait entrer Assassin’s Creed aux Invalides, l’entreprise a créé le lien interactif 

entre le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget et l’univers de Star Trek. 

Comment avez-vous eu l’idée de créer Hootside ?

À la fin de mes études de designer graphiste, j’ai rencontré mon alter ego et lui ai posé une question très 

simple : “J’ai envie de créer une entreprise, et toi ?”. Notre start-up est née aussi simplement, avec un projet 

d’études qui a débouché sur une première application de réalité augmentée.

Vous occupez le rôle de chef de projet dans votre entreprise ?

En effet, si je garde un pied dans mon métier de graphiste avec le développement des univers 2D, j’assume 

toute l’étendue du métier d’un chef de projet. Nous sommes désormais une équipe de 18 personnes et 

fonctionnons comme un studio de jeux vidéo, avec des game designer qui vont construire les règles de jeu, 

ceux qui vont dessiner les personnages, d’autres qui vont modéliser en 3D, d’autres encore qui développent. 

Il faut faire dialoguer ces différents métiers et organiser les projets. 

Notre premier projet, Assassin’s Creed, a été terminé en quatre mois. Star Trek First Contact a été fortement 

impacté par le confinement et pris autant de mois de retard. Il a fallu digitaliser des éléments graphiques 

qui jusque-là étaient affichés sur les murs de nos bureaux. Cette réorganisation m’a permis d’affiner mes 

qualités de chef de projet.

Quelles sont pour vous les qualités d’un bon chef de projet pour vous ?

Il faut savoir dialoguer et prendre en compte tous les publics. Cela n’empêche pas d’être une “forte tête” 

car il faut savoir s’imposer. Pour une jeune start-up comme nous, cela veut dire savoir négocier avec CBS 

ou Ubisoft, convaincre les administrateurs d’un monument historique, ou même... parler à la presse. Faire 

collaborer les équipes en interne est presque plus facile.
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 «  Le product owner et le chef de projet digital ont de 
nombreuses qualités en commun. »

Marie Sperandio, responsable marketing digital – transformation numérique AFNOR Certification

AFNOR Certification certifie des produits, services, systèmes de managements ou des compétences 

personnelles afin d’améliorer l’organisation, la performance d’une entreprise, de gagner la confiance de 

nouveaux interlocuteurs et de nouveaux marchés, de (re)mobiliser les salariés, etc.

Quel a été votre parcours professionnel au sein des activités digitales ?

L’appellation “digital” est très récente ; jusque-là mon métier s’exerçait avec l’adjectif “internet”. De même, au 

début des années 2000, aucune formation digitale n’existait. Grâce à des formations continues qui ont été 

prises en charge dans les plans de formations annuels, j’ai pu m’orienter vers la gestion de projet avec une 

spécialisation dans le marketing, l’ergonomie et les usages, avec pour objectif la conversion des prospects. 

En tant que responsable marketing digital, je travaille avec des agences digitales, des développeurs et des 

spécialistes du référencement, etc., à l’instar des chefs de projet digital des agences. J’apporte, en tant 

que MOA, l’indispensable vision d’ensemble. Un mauvais site annule tous les efforts de conversion d’une 

politique de recrutement de prospects, qu’elle se fasse sur le site, grâce aux emailings ou à travers les 

médias sociaux.

L’évolution de chef de projet digital à responsable de la transformation numérique est-elle naturelle ?

Cette évolution peut être logique, mais ce n’est pas le même métier. Le chef de projet agit au quotidien sur 

tous les paramètres d’un site ou d’une application. Être responsable de la transformation numérique, c’est 

réfléchir sur l’évolution des métiers, c’est revoir les éléments de valeur, c’est regarder au-delà des outils 

classiques du marketing. C’est un travail dans la durée avec de nombreux questionnements sur l’expérience 

utilisateur. Il faut se poser la question : que va-t-on devoir proposer en dehors du site internet ?

Dans de nombreuses entreprises, la transformation numérique sera menée par des Chief Data Officer ou 

des directeurs marketing. Mon poste a l’avantage d’inclure le site internet, les outils internes et la réflexion 

sur l’avenir.

AFNOR Certification recrute un chef de projet digital – product owner en ce moment. Pourquoi ces 

deux métiers pour un seul poste ?

Il s’agit de faire évoluer l’un de nos outils digitaux, d’où l’appellation de product owner. Il aura également 

pour mission de participer aux projets digitaux fortement liés à la transformation numérique ;  il doit nous 

apporter son expérience et sa vision ; enfin, il aura la charge de faire basculer nos outils actuels vers un 

parcours entièrement digital. 

Le product owner et le chef de projet digital ont de nombreuses qualités en commun, car les deux métiers 

gèrent un ou plusieurs projets au quotidien. Il faut de fortes compétences en organisation et en management, 

sans pouvoir hiérarchique. Le leadership est aussi important que les compétences technologiques.
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Études incluant le métier de chef de 
projet digital

Dans le livre “Les 20 métiers du digital, le guide de référence des métiers de l’écosystème digital”, de 

Julien Oudard et Clément Vérité, paru en 2020, le métier de chef de projet digital occupe la 2e position, 

tant il occupe une place centrale.”

Selon cette étude publiée sur la plateforme d’édition d’Amazon, “le rôle d’un chef de projet est, tel un chef 

d’orchestre, celui d’un coordinateur. L’objectif est de mener à bien une opération sur quelques jours ou 

plusieurs mois. Le chef de projet est garant de la pertinence et la bonne exécution du projet.

Ce poste peut se trouver dans à peu près toutes les organisations (marques, agences, prestataires). Il est 

important de connaître précisément les missions à réaliser car le métier peut être d’une nature totalement 

différente d’un poste à l’autre.

La méthode Agile, qui consiste à découper le projet en plusieurs morceaux réalisables indépendamment, 

est devenue en quelques années le mantra des chefs de projet qui en sont les “scrum masters”, littéralement 

les maîtres de mêlée. Le chef de projet n’a souvent pas de pouvoir hiérarchique avec ses interlocuteurs et 

doit donc utiliser ses soft skills afin d’influencer les parties prenantes et faire respecter le cahier des charges. 

Il devra aussi faire preuve de rigueur pour s’assurer que le projet soit livré tel que défini initialement et dans 

les délais impartis. Le rôle de chef de projet requiert une bonne connaissance des outils du marché : MS 

Project, Slack, Jira, ou Trello par exemple.

Le manque de temps et de moyens financiers, les dissonances entre le concept et sa réalisation seront des 

obstacles récurrents à surmonter.

Le métier est accessible à beaucoup de profils. En contrepartie, il faudra souvent faire face à une forte 

concurrence sur un poste ouvert. Avec un métier moins spécialisé techniquement, ses possibilités d’évolution 

sont ainsi plus larges mais moins linéaires.”

C’est également l’avis du Top 10 des métiers du digital 2020 de l’agence Startbiz, où le chef de projet 

digital se trouve en 2e position des métiers les plus porteurs.

« Il élabore la stratégie de communication sur internet. Il définit les besoins éditoriaux de son client ainsi que 

la politique de communication en ligne, avant d’en établir le plan. Le chef de projet digital organise, anime 

et gère les contenus diffusés sur les différents supports médias. Il exploite les statistiques de publications 

et d’utilisation de contenus. Ensuite, il propose des solutions d’optimisation de communication. Le chef de 

projet digital est créatif mais est aussi doté d’un sens développé de la gestion et du conseil. C’est un expert 

de la communication et du marketing sur le web. Il collabore avec l’ensemble des équipes pour déterminer 

la meilleure stratégie à adopter. »

Source 5 : https://www.startbiz.fr/top-10-des-metiers-du-digital/
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Les informations publiées par Pôle Emploi

Les métiers du numérique, entre nouveaux métiers et formations innovantes

Paroles d’experts, le podcast de Pôle emploi IDF a mis en ligne le 9 septembre 2020 l’interview de Germain 

Ageorges, chargé de mission sur le numérique à la direction territoriale de Pôle emploi Paris. Nous 

reproduisons ici quelques éléments de cette émission.

Le numérique est le 1er recruteur en Île-de-France. Les possibilités sont énormes avec plus de 40.000 

postes par an à pourvoir. Il représente 820 métiers que l’on peut classer en 3 familles qui se prêtent aux 

reconversions et aux formations :

1 - le développement de sites et applications

2 - l’informatique, dopée par le Big Data – le Chef de Projet fait partie de cette famille

3 - l’acquisition client, qui intéresse les professionnels du marketing et de la communication

Ces besoins croissants ont un impact sur le domaine de la formation, en présentiel ou à distance. L’offre en 

Ile-de-France est pléthorique et s’adresse donc à tous. Il existe 3 typologies pour ces formations :

1 - les formations courtes de moins de 4 mois qui permettent d’avoir des bases 

2 - les formations de 6 à 9 mois, incluant le plus souvent une période de stage, un choix qui convient aux 

personnes en reconversion vers les métiers du numérique

3 - les formations en alternance, qui peuvent se dérouler sur une durée allant de 10 mois à 3 ans. 

C’est le format le plus intéressant et complet ; ces cursus font le lien avec les entreprises. Ces formations 

sont dispensées par des écoles très sélectives. On estime que seuls 20 % des candidats sont intégrés au 

cursus.

Aujourd’hui, se former au numérique, ce n’est pas retourner à l’école. C’est être confronté à des méthodes 

pédagogiques qui sont tout à fait nouvelles. Il existe des techniques d’apprentissage où on s’appuie sur 

les pairs, c’est-à-dire le travail en groupe pour trouver des solutions à des problèmes donnés. C’est de la 

pédagogie par projets. On a des dispositifs de formation qui permettent d’adapter le rythme de formation 

au niveau de chacun. Cela peut déboucher sur le fait qu’on travaille beaucoup à un moment et beaucoup 

moins à d’autres. Les méthodes de formation sont d’ailleurs très proches des pratiques en entreprise. 

À côté des bac+5 scientifiques, les profils recherchés par les recruteurs sont plus ouverts. Il faut bien sûr 

avoir des bases techniques, mais aussi et surtout l’esprit logique, être opiniâtre, aimer travailler en équipe. 

Les métiers du numérique s’appuient sur des nouvelles méthodes de travail comme les méthode Agile. 

Source 6 : https://podcast.ausha.co/paroles-d-experts-le-podcast-de-pole-emploi-idf/episode-1-les-

metiers-du-numerique-entre-nouveaux-metiers-et-formations-innovantes
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10 métiers du digital en vogue

Les métiers du web font de plus en plus de bruit. Et pour cause : c’est un secteur qui recrute ! Chaque 

année de nouvelles formations et écoles voient le jour pour former sur ces métiers porteurs afin de mieux 

appréhender le marché. Découvrez la liste de ces métiers.

10 PROFILS WEB RECHERCHÉS PAR LES ENTREPRISES

1. Développeur. Le développeur est le professionnel des langages informatiques et détermine une solution 

technique pour répondre au besoin du projet. Il est suivi de près par :

2. Chef de projet web. Il établit le cahier des charges et coordonne tous les intervenants sur le projet 

web (création/refonte de site ou d’applications mobiles etc.) pour s’assurer du bon fonctionnement.

3. Commercial web. Il vend les solutions web à un portefeuille client.

4. Développeur mobile. Il est spécialisé dans le langage informatique mobile.

5. Chargé de SEO. Il est responsable du référencement d’un site web, c’est à dire qu”il assure sa bonne 

visibilité sur les moteurs de recherche et réseaux sociaux.

6. Chargé de CRM. Il est responsable ou chargé de relation client et a pour mission de mettre en œuvre 

des outils et des stratégies afin d’améliorer la satisfaction des clients vis-à-vis des services d’une entreprise.

7. Chargé de communication. Il est chargé de faire la promotion d’une entreprise et de ses produits, via 

tous les canaux de communication (newsletter, affichage, sur le site en lui-même...) il assure l’image de 

l’entreprise.

8. Webdesigner. Il s’occupe de créer la maquette d’un site internet et de tous les outils de communication, 

il est responsable du design et du côté esthétique.

9. Chargé de SEM. Il est responsable ou chargé de référencement payant.

10. Chef de produit

Source 7 : https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/numerique-telecoms/informatique---web-1/10-

metiers-du-digital-en-vogue.html
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Exemples d’application du métier de chef 
de projet digital, repris par les médias

Voici à titre illustratif des articles de presse présentant le rôle clé du chef de projet digital.

LES ECHOS 

Bien que datant de 2016, l’article du journal Les Échos ci-dessous présente le rôle crucial du chef de projet 

digital.

Le chef de projet digital, ce grand organisateur tout-terrain !

INFOGRAPHIE + TÉMOIGNAGE // Transformation digitale oblige, les entreprises ne peuvent plus se passer 

de ces “traducteurs” entre les métiers et les développeurs. Si vous aimez coordonner et piloter, et que vous 

avez une bonne culture des nouvelles technos, le job de chef de projet digital est fait pour vous !

 

La transformation digitale a modifié l’écosystème des métiers. Aujourd’hui, les entreprises éprouvent, 

plus que jamais, le besoin de recruter des fonctions et profils hybrides, capables de faire le pont entre des 

métiers hyperspécialisés. C’est dans ce contexte que le métier de chef de projet digital est vite apparu 

comme indispensable, jouant le rôle d’interface entre les différentes équipes.

Pas étonnant donc que l’on retrouve pour cette fonction généraliste qu’est le chef de projet digital trois 

types de profils :

1 - Le profil initial de chef de projet, véritable coordinateur

2 - Le chef de projet fonctionnel, qui intervient principalement sur la partie visuelle et fonctionnelle

 du projet

3 - Le chef de projet technique, qui s’occupe de la partie technologique et faisabilité du projet.

Un coordinateur polyvalent

Le chef de projet digital est un véritable chef d’orchestre. Comme son nom l’indique, il intervient sur 

l’ensemble de la chaîne de projet, de la phase de réflexion à la phase de production. Son rôle va donc être 

d’analyser, coordonner, planifier et mettre en œuvre les besoins de ses clients (externes comme internes, 

c’est à dire pour d’autres équipes !).

Étant amené à travailler sur tous types de demandes, être chef de projet digital nécessite d’être polyvalent. 

Il doit donc être capable d’intervenir autant sur les plateformes web que mobiles afin d’être opérationnel 

sur de nombreux projets tels que l’analyse trafic, la mise en place de campagnes online ou le référencement 

(SEM/SEO) entre autres.
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Véritable coordinateur, il est le point de contact entre les équipes techniques (design, UX, développeurs) et 

doit donc faire preuve d’ouverture d’esprit afin d’avoir une bonne connaissance des pôles avec lesquels il 

interagit au quotidien. Pour cette raison, il doit être en mesure de comprendre les enjeux techniques pour 

pouvoir échanger et ainsi proposer des solutions adaptées aux problèmes rencontrés.

Bonne culture digitale requise

Particulièrement en lien avec les développeurs, il est conseillé pour un chef de projet digital d’être à l’aise 

avec les technologies (type JavaScript), sans pour autant être un développeur ! Fort en technique web et 

passionné par le marketing, ce profil doit faire preuve d’une excellente culture digitale, notamment en ce 

qui concerne les nouveautés liées à son domaine.

Véritable coqueluche des recruteurs, le chef de projet digital intéresse toutes sortes de structures et secteurs 

d’activités. Cette fonction peut s’exercer autant en agence que chez l’annonceur, startup ou encore pure 

player. Seule différence, sa place dans l’organisation. En agence, le chef de projet digital sera généralement 

rattaché à un directeur de clientèle ou un directeur technique. Au contraire chez l’annonceur, il exercera 

plutôt au sein d’un service spécifique (digital, communication) et sera rattaché au directeur de ce pôle.

Beaucoup de formations permettent d’accéder au poste de chef de projet digital, la plupart du temps 

des formations supérieures : bac+5 spécialité communication / marketing, ou encore via des masters 

spécialisés (en webmarketing par exemple). Il existe également des écoles spécialisées, type écoles de 

publicité, marketing, communication, ou encore écoles de commerce, d’ingénieurs ou d’informatique. 

À noter qu’aujourd’hui, les doubles formations sont très appréciées, mêlant ainsi compétences marketing 

et compétences techniques.

TÉMOIGNAGE // 4 questions à Delphine Martin, Chef de projet digital au sein d’un groupe hôtelier

Diplômée d’école de commerce avec une spécialité marketing, et d’un Master 2 en management des 

nouvelles technologies de communication, Delphine est aujourd’hui chef de projet digital au sein d’un 

groupe hôtelier.

Comment es-tu devenue chef de projet digital ?

Lorsque j’étais en école de commerce, j’ai effectué mon dernier semestre d’études au Canada. Cette 

expérience m’a permis de réaliser combien les métiers de demain allaient tous être façonnés par la 

transformation numérique. C’est pour cela qu’après mon école de commerce, j’ai fait le choix de continuer 

sur un master 2 en management des nouvelles technologies de communication à l’Université Paris 

Dauphine. En parallèle, j’ai intégré le département digital de Louis Vuitton pour mon apprentissage. Lors de 

cette expérience, j’ai contribué à la refonte globale de la plateforme louisvuitton.com, mais également à la 

mise en place de nouvelles fonctionnalités, sur le catalogue produit par exemple.

Aujourd’hui, je travaille pour un groupe hôtelier, au sein du département e-commerce. Mon rôle est de 

piloter les projets d’évolution des sites e-commerce sur le web et le mobile, qui sont en pleine refonte suite 

à la mise en place d’un vaste plan de digitalisation décidé par le groupe.
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À quoi ressemble ton quotidien ?

Je commence mes journées par un “daily stand-up meeting” de 15 minutes qui réunit les chefs de projets 

et l’équipe de développement. Les développeurs présentent les actions qu’ils ont menées la veille et 

les difficultés rencontrées. Ce point quotidien nous permet de débloquer les difficultés et de mettre en 

évidence les priorités de la journée.

Dans notre équipe, nous travaillons en méthode Agile, ce qui consiste à segmenter l’ensemble du projet en 

“sprints” (étapes de réalisation). Pour chaque sprint, nous définissons des exigences à réaliser dans un délai 

court comprenant des travaux de conception, de développement et de test.

En fonction du cadrage de besoin que j’ai réalisé avec le métier et les développeurs, je rédige une User Story 

pour spécifier précisément la fonctionnalité qui sera à développer dans le sprint. Cette étape correspond à 

la phase de conception / rédaction.

J’anime également des ateliers, ce qui représente une importante partie de mon travail. Dans un premier 

temps, je vais échanger avec un métier, représenté par plusieurs personnes d’une même équipe (marketing 

ou merchandising par exemple), qui va me présenter son besoin à mettre en place sur la plateforme 

e-commerce.

Dans un second temps, je vais effectuer un travail d’analyse et de synthèse pour cadrer le besoin avant de le 

présenter à l’équipe de développement. Après ce travail, je présente la fonctionnalité aux développeurs afin 

qu’ils me disent si le projet est réalisable techniquement ou non. J’ai donc un rôle d’arbitrage entre le besoin 

exprimé par le métier et les contraintes techniques dont les développeurs me font part.

As-tu un projet dont tu es particulièrement fière ?

Le projet qui m’a particulièrement marqué est le projet de refonte de la plateforme louisvuitton.com. 

C’était un projet de grande envergure avec trois enjeux forts. Le premier était d’ordre technologique car la 

plateforme allait passer de Flash à HTML5. Le second était esthétique car le site allait également changer 

de design. Sans oublier, la valeur d’usage : faciliter la navigation du client dans le catalogue (la fameuse 

expérience client). Ce projet a été un vaste chantier car la plateforme présente une vingtaine de versions 

internationales.

Sur ce projet, je suis particulièrement intervenue sur la partie création et design. J’étais le point de contact 

entre les équipes Louis Vuitton et l’agence Web, et j’animais des ateliers durant lesquels nous travaillions 

sur la conception des maquettes.
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Quels conseils donneriez-vous à un jeune étudiant qui veut se lancer dans cette voie ?

1 - Trouver une formation qui vous spécialise sur les nouvelles technologies. Quand on fait du marketing 

et la communication sans spécialisation digitale, on ne fait pas le même métier. Il faut donc se spécialiser 

dans le digital et sur les nouvelles technologies le plus tôt possible.

2 - Pour être un bon chef de projet digital, il faut être curieux, ouvert d’esprit et s’intéresser aux nouvelles 

technologies et nouvelles tendances web.

3 - Comme c’est un métier avec une phase importante de pilotage et de coordination, il faut avoir un esprit 

fort d’analyse car nous récoltons beaucoup d’informations, mais aussi un bon esprit de synthèse. Il est 

important de savoir hiérarchiser les informations en fonction des priorités.

4 - Être un bon communiquant et être à l’écoute des autres est aussi indispensable car le chef de projet 

digital est un pivot entre de nombreux interlocuteurs.

 

Source 8 : Start Les Échos, 11/10/2016

Capital

20 nouveaux métiers du numérique qui recrutent (et comment s’y former)

Le numérique est l’un des secteurs qui recrutent le plus en France

Avec quelque 35.000 embauches annuelles (source : BIPE), le numérique est l’un des secteurs qui 

recrutent le plus en France, à la fois pour les entreprises du secteur numérique et pour les organisations 

traditionnelles qui se digitalisent. L’émergence du commerce en ligne, des smartphones, des réseaux 

sociaux ou encore l’arrivée du commerce connecté ont modifié l’expérience d’achat des consommateurs. 

Ce qui a créé de nouveaux besoins et de nouveaux métiers pour les entreprises.

Au-delà du profil de développeur, très convoité par les entreprises, les fonctions exercées dans ce secteur 

sont multiples, avec, notamment, une forte importance du relationnel et du travail en équipe. 

Découvrez 20 jobs tendance […]

CHEF DE PROJET E-CRM

Le chef de projet e-CRM (electronic customer relationship management) se situe au carrefour des 

fonctions marketing, informatique et vente. Il assure le marketing relationnel pour l’ensemble des 

plateformes numériques d’une entreprise et met en œuvre des campagnes de gestion de la relation 

client destinées au Web. Ses objectifs : mieux comprendre le consommateur, le fidéliser pour développer 

les ventes et générer du profit. Il définit la stratégie d’exploitation des données des visiteurs et des clients, 

et met en œuvre les solutions e-CRM pour proposer des produits adaptés au profil des internautes.

Salaire brut mensuel : 2.400 euros

Source 9 : https://photo.capital.fr/20-nouveaux-metiers-du-numerique-qui-recrutent-et-comment-s-y-

former-21399#chef-de-projet-e-crm-379225
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CLEMENTINE (Cabinet de recrutement digital)

Le cabinet de recrutement Clémentine décrit sur son blog l’évolution rapide du métier de chef de projet 

digital.

DU CHEF DE PROJET DIGITAL AU CHEF DE PROJET DIGITALISÉ

Dans le domaine du recrutement, ces dernières années ont vu une légère inflexion concernant les profils 

de Chef de Projet.

Le cœur de compétence ‘digital’ a progressivement évolué vers des profils chefs de projets avec une 

compétence métier, complétée non seulement par des compétences mais aussi des méthodes de travail 

digitales.

 

LE CHEF DE PROJET MÉTIER, REVU & DIGITALISÉ

Le poste de chef de projet digital, longtemps valorisé pour son expertise sur les sujets digitaux (nouvelles 

interfaces, connaissance des nouveaux écosystèmes…) tend à être progressivement remplacé par un chef 

de projet avec une compétence métier historique – liée à un secteur notamment – auquel on vient rajouter 

une ‘surcouche digitale’.

Un exemple emblématique de cette mutation se trouve par exemple dans l’industrie automobile. Les 

traditionnels chefs de projets véhicules sont aujourd’hui en charge de projets véhicules autonomes, soit des 

projets avec de très fortes composantes digitales et technologiques. Aussi, l’exigence des entreprises vis-

à-vis des recruteurs évolue. On ne cherche plus à tout prix des ‘experts du digital’, venus tout droit de chez 

des pure players, mais plutôt des profils avec une expertise avant tout métier (dans notre cas l’automobile) 

revue et modernisée avec des compétences digitales et technologiques avancées (expérience utilisateur 

repensée, interfaces humain / machine retravaillées, algorithmes décisionnels embarqués…).

Autre exemple, chez les acteurs de la sécurité, on recherche avant tout des profils capables d’allier la 

compétence métier (surveillance, reconnaissance…) en les revisitant grâce à la puissance des nouvelles 

technologies.

La vidéo surveillance se voit par exemple aujourd’hui augmentée par les smart cameras, video analytics 

et autres algorithmes capables de décupler la puissance des outils traditionnels. Les porteurs de projet 

des différentes industries sont donc amenés à ajouter à leurs compétences métiers une surcouche de 

connaissance des nouvelles technologies et du digital afin de suivre l’évolution (et la digitalisation) de leur 

marché.

LE CHEF DE PROJET – DIGITALISÉ PAR SES OUTILS

L’évolution des technologies impacte donc les marchés, les produits et les compétences des profils associés. 

Parallèlement à cela, l’évolution des techniques et outils liées à la gestion de projet ont-elles aussi menées à 

l’émergence d’un Chef de Projet digitalisé.

Les méthodes agiles, en rapprochant sur un même plateau les équipes projets et promouvant l’interaction 

permanente, ont contribué à l’avènement d’une réactivité accrue des chefs de projets. Disponibles en 

permanence, sollicités en temps réel, les Chefs de projets digitaux, auparavant valorisés pour leur organisation 

à toute épreuve et leur(s) compétence(s) sur les sujets, sont aujourd’hui attendus sur leur réactivité.
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Aussi, les outils phares du Chef de projet digital sont aujourd’hui des outils éminemment collaboratifs (donc 

hébergés dans le cloud il va sans dire), tels que par exemple Trello, un outil de gestion des tâches sous forme 

de tableau de bord collaboratif rendant l’organisation, la répartition et l’avancement des tâches visibles par 

tous en temps réel, ou encore Slack, une messagerie d’équipe accessible via une simple connexion internet 

permettant de chatter, partager écrans, fichiers… Ces outils permettent donc de structurer les interactions 

autour une communication instantanée entre les membres d’une équipe, fût-elle à distance et non sur un 

même plateau.

Petit à petit, le chef de projet, digitalisé par ses outils, tend à devenir un ‘Chef de projet Chatbot’, accessible 

à tout moment et avec une capacité de réponse quasi-instantanée. Cette transparence et cette réactivité 

de la communication au sein d’une équipe, orchestrée par le Chef de projet digital, peut s’avérer être un 

vrai atout d’efficacité organisationnelle et de delivery – surtout quand on sait qu’habituellement 14 % d’une 

semaine de travail moyenne est consacré à la communication et à la collaboration avec les membres de 

l’équipe interne (étude McKinsey).

Néanmoins, on voit petit à petit la compétence digitale s’effacer derrière l’outil digital pour se diffuser entre 

les membres d’une équipe, rendus plus autonomes par ses outils digitaux et favorisant la communication 

inter-métiers.

DES PROFILS DIGITAUX HYBRIDES – ENTRE COMPÉTENCE PROJET & COMPÉTENCE MÉTIER

Aussi, pour les chefs de projets digitaux une des planches de salut pour échapper au statut de ‘Bot Projet’ 

peut se trouver du côté du renforcement de la compétence métier.

On voit sur le marché certains profils de Chef de Projet digital s’hybrider de façon à adosser à la 

composante méthodologique et organisationnelle, une compétence métier. L’une des expressions de 

de cette tendance est notamment à l’hybridation vers le métier de Product Owner, un mix entre Chef de 

Projet et User Experience, permettant aux chefs de projets de contribuer à définir la vision globale des 

projets et à la suivre jusqu’à sa mise en œuvre en étant garant de l’expérience utilisateur.

Un medium à la portée du Chef de projet digital que l’on voit fleurir sur les CVs réside dans l’autoformation, 

à travers notamment des outils en ligne tels que les MOOCS. Certaines formations peuvent ajouter un 

simple vernis – qui vient renforcer la compétence du chef de projet à créer du lien entre des métiers qui ne 

savent généralement pas / ou mal se parler entre eux – là où d’autres peuvent être certifiants et apporter 

une vraie couche d’expertise sur des sujets métiers qui peuvent fortement revaloriser le rôle et les inputs 

du chef de projet digital.

Source 10 : https://www.clementine.jobs/blog/chef-de-projet-digital-digitalise/
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Le métier de chef de 
projet digital sur le 
marché de l’emploi

Volumétries dans les offres d’emploi

La nomenclature de chef de projet digital n’apparaît pas ou peu sur les sites traditionnels. Il faudra prendre 

un compte les annonces dont les intitulés reflètent une moindre digitalisation de l’entreprise recruteuse, 

comme sur les annonces de Pôle Emploi, ou préciser les missions de ces chefs de projet comme le « Chef de 

Projet Marketing Digital », très courant sur LinkedIn.

Source 11 : résultats d’une recherche « chef de projet digital » sur les principaux sites d’offres d’emploi 

(relevés en septembre 2020)
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Des offres d’emploi dont les priorités 
varient

A la simple lecture d’une offre d’emploi de chef de projet digital, il est facile de détecter si l’annonceur 

propose un poste en entreprise ou en agence digitale. Les entreprises souhaitent des profils multiformes, 

qui possèdent autant de compétences techniques (langages de programmation, outils de conception 

artistique, etc.) que de compétences marketing. Avec bien sûr tous les avantages de la gestion de projet ! Les 

agences, moins frileuses à faire appel à des prestataires extérieurs spécialistes de leur domaine, concentrent 

leurs besoins sur les savoir être et le cœur de la gestion du projet.

KENZO : un chef de projet digital type

Chef de Projet Digital (H/F) - AOÛT 2020 

Description du poste : Au sein de la Direction Digitale, vous reporterez à la Directrice Plateformes.

Vos missions seront les suivantes :

1. Calage du besoin

• Étudier la faisabilité du projet via le recueil des besoins métiers exprimés par les différentes directions 

concernées (eCommerce, eMerchandising, Service Clients, CRM…)

• Concevoir le cahier des charges et rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques

• Planifier les ressources, les expertises techniques nécessaires, et le rétro-planning de production

2. Suivi de projets

• Assurer la coordination et l’animation des prestataires internes et externes intervenant sur le projet (DSI, 

Intégrateurs…)

• Suivre l’avancement des différentes phases et en assurer le reporting régulier auprès des clients et 

décideurs.

• Assurer l’adoption post mise en production du projet par les équipes clientes internes

3. Maintenance, mise à jour et suivi

• Participer à l’évaluation de la performance du projet grâce aux outils d’Analytics

• Gestion du SEO et Google Shopping

• S’imposer comme un(e) expert(e) interne auprès des équipes eCommerce, eMerchandising, Service Client 

afin d’assurer un support de premier niveau au quotidien.

Profil recherché

Formation Bac+5 en école de commerce/ingénieur/équivalent universitaire

2 ans d’expérience réussie dans un poste similaire, avec une gestion de projets en mode Agile

Approche méthodique et structurée, capacité à fédérer autour du projet

Maitrise du Pack Office et de SalesForce Commerce. La connaissance de SalesForce Service Cloud est un 

plus

Niveaux d’anglais et de français courants

Source 12 : https://fr.fashionjobs.com/emploi/Chef-de-projet-digital-,3552892.html
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GENIUS : les attentes d’une agence digitale

Genius recrute un Chef de projet digital H/F en CDD.

Votre première mission se déroulera chez un de nos clients, acteur majeur de la gestion de patrimoine et de 

l’asset management.

RÔLE

Intégré-e à la direction Marketing et Communication en tant que Chef de projet digital, vous aurez pour 

mission principale de piloter le projet international de refonte d’un site web et d’extranets clients.

MISSIONS

En phase de cadrage :

- Préparation des kick-off internes et kick-off avec une agence digitale

- Suivi et contribution aux cadrages UX & Design, contenu et fonctionnel du projet, en lien avec l’agence 

digitale et les contributeurs internes

En phase de production :

- Réalisation des user stories et/ou des spécifications fonctionnelles en lien avec l’expression des besoins

- Contrôle de la conformité des livrables par l’agence digitale

- Implémentation des contenus dans le CMS

En fin de projet :

- Réalisation du recettage du site web et des extranets clients

Tout au long du projet :

- Coordination des différents intervenants, plannings et budget

- Contribution à l’amélioration et l’évolution des méthodes, process et outils

Profil recherché

Diplomé(e) d’une formation en école de commerce ou à l’université (Bac+4/5), vous justifiez de minimum 

cinq années d’expériences significatives dans la Gestion de projet digitaux en agence et/ou chez l’annonceur.

Afin de pouvoir piloter ce projet d’envergure internationale, votre niveau d’anglais (oral/écrit) est excellent, 

vous êtes fluent ou bilingue.

Votre passion pour le marketing est débordante

Curieux-se, autonome, rigoureux-se et organisé-e sont de parfaits adjectifs pour vous décrire.

Vous êtes doté-e d’un très bon relationnel permettant de garantir des échanges sereins entre l’agence et le 

client.

Source 13 : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/genius/jobs/chef-de-projet-digital-h-f_

paris_GENIU_ebYZr9y
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LA MANDORLE : un technico-créatif

Chef de projet digital

Paris

Description du poste : Rattaché au service communication & marketing, vous êtes à la fois fort en 

technique web et passionné de marketing.

Organisé(e), vous êtes autonome pour animer, coordonner et conduire un projet.

Votre mission :

Vous serez en charge de proposer et de développer les projets web & mobiles du groupe (Intégration 

HTML, animation des sites, développement d’extensions)

Vous connaissez les différents leviers et autres actions possibles afin de booster les ventes des sites web. 

Vous interviendrez dans l’élaboration des recommandations techniques et en étudierez la faisabilité.

Vous devrez monter et router les newsletters de nos différentes marques et gérer les BDD.

Vous devrez administrer et mettre en place les domaines, hébergements, sécurité des sites.

Vous devrez installer & déboguer les modules des CMS.

Vous devrez mettre à jour les sites internet du groupe (fiches produits, actualités, bannières…)

Vous devrez animer les différents réseaux sociaux et blogs (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest…)

Compétences techniques :

PHP5 – MySQL

Front End (JQuery - HTML5 & CSS3 - Responsive Design)

CMS Open Source (Prestashop – Wordpress)

Suite Adobe : Photoshop – Illustrator

Connaissances parfaites des outils de référencement.

Paramétrage DNS & domaines

Bon rédactionnel obligatoire.

Connaissances en montage vidéo & photographie sont appréciées

Profil recherché :

Nous recherchons un candidat force de proposition, consciencieux, passionné, dynamique

et autonome pouvant justifier d’une expérience significative d’au moins 2 ans dans le

domaine du web et du e-commerce.

Outre vos compétences, c’est votre aptitude à pouvoir travailler en équipe, votre communication, votre 

technique et votre réactivité qui seront les garants de votre réussite sur ce poste.

Bac +2 minimum.

Source 14 : https://www.glassdoor.fr/Emploi/paris-chef-de-projet-digital-emplois-SRCH_IL.0,5_IC2881970_

KO6,28.htm
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ENGIE : Un chef de projet technique

Chef de Projet Digital H/F en CDI, ENGIE Solutions, Meylan – 38 

Dans le cadre d’un remplacement nous recherchons un chef de projet digital H/F Rattaché(e) au 

Responsable d’Affaires, et intégré(e) dans une équipe projet, votre mission aura les caractéristiques 

suivantes :

- Participer à la phase d’analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs et être force de proposition.

- Piloter/Manager au niveau technique une équipe de développeurs et d’intégrateurs (en fonction de la    

taille du projet),

- Garant des développements,

- Participer aux phases de recette et mise en production,

- Rédiger ou relire les documentations associées,

- Veiller au respect du planning de réalisation et au bon déroulement des étapes de production en étroite 

collaboration avec le Responsable de l’Affaire.

Les technologies suivantes seront maîtrisées :

- Développement logiciel (au moins un des environnements)

- Java

- Eclipse

- Maven

- J2E (Spring, Hibernate...)

- Web Services / API Rest

- API Management

Familier avec les technologies Web suivantes :

- HTML5

- JavaScript

- Framework Angular

 Connaître au moins une plateforme suivante :

- PostgreSQL,

- MySQL

- SQL Server

Notion sur les Systèmes suivants :

- Windows Server

- Linux

- Virtualisation (Vmware)

- Haute-disponibilité et clustering (Linux HA...)
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Qualifications

Titulaire d’un Bac +3 /+5 ou d’un Diplôme Ingénieur en informatique.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans la conduite de projets : suivi d’équipe, 

maîtrise des charges, des délais, du budget.

Leader et décideur, votre capacité à planifier, organiser et résoudre des problèmes est reconnue. Vous 

faites preuve de persuasion dans vos échanges et vous êtes un bon communicant. Vous avez un fort esprit 

d’initiative et le sens du collectif.

Source 15 : https://www.rhonealpesjob.com/emplois/chef-de-projet-digital-h-f-4624832.html

FDJ : les attentes d’un groupe fortement digitalisé

Chef de Projet Digital (h/f) 

Missions : 

Au sein de la Direction Clients et du département Plateforme Clients, vous rejoindrez une équipe 

centrale et évoluerez dans un environnement dynamique afin de participer à des projets transverses et 

contribuerez à l’élaboration de la stratégie d’identification des clients.

En effet, afin d’avoir une meilleure connaissance client et ainsi proposer une expérience optimale pour 

leurs usages, la Direction Clients FDJ® souhaite définir une stratégie pour identifier ses clients dans leurs 

différents parcours. Cela pourra se traduire par la sélection et la mise en place de solutions adaptées aux 

besoins des clients dans leurs parcours et permettant de recueillir des informations d’identification.

En tant que Chef de projet digital et sous la responsabilité du responsable du Back office client, vous 

serez également amené(e) à piloter des projets transverses pour l’entreprise au niveau du compte client 

(inscription, paiement, authentification, processus et applications back office…).

Dans ce cadre, vous travaillerez avec les entités internes afin de :

- Élaborer la stratégie d’identification des clients pour FDJ®

- Définir et coordonner la stratégie d’identification transverse de la Direction clients (Benchmark, études, 

solutions d’identité numérique, identification des clients en Point de vente…)

- Piloter des projets et études de la Direction Clients incluant l’identification et en particulier la définition 

du cadrage, les spécifications, le planning, les charges et les modalités d’organisation du projet

- Contribuer aux initiatives des entités internes pour qu’elles s’inscrivent au mieux dans la trajectoire 

d’identification de la Direction Client
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- Assurer une veille sur les solutions, technologies et nouveautés en matière d’identification des clients

- Assurer la construction et l’entretien du patrimoine fonctionnel de l’espace client digital et point de vente

- Assurer le pilotage du projet sur les domaines de responsabilité qui lui ont été confiés dans le respect du 

cadre et des exigences définis (qualité, coût, délais) et assurer un rôle d’alerte en cas de dérapage (pilotage 

des risques projets)

- Assurer le reporting de son activité dans le respect des échéances fixées

- Assurer l’animation et la participation aux instances de gouvernance (comités de pilotage, comité projet) 

et entreprise (COMEX, CODIR opérationnels)

- Assurer la coordination transverse et la gestion de son eco-système

Relations internes & externes :

- Animation d’ateliers et d’instances transverses avec notamment les business unit, les directions juridique, 

sécurité et règlementaire

- Coordination des projets et évolutions

- Présentation dans les instances d’arbitrage de type COPIL, CODIR, COMEX

Profil : Diplômé(e) d’un Bac + 5, vous justifiez de 2 ans d’expérience.

Compétences requises pour le poste :

- Communiquant

- Persuasif

- Positif

- Rigoureux

- Polyvalent

Source 16 : https://www.monster.fr/emploi/recherche/?q=chef-de-projet-digital&cy=fr&jobid=219994357
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Fiche métier 

CEGOS

Qu’est-ce qu’un chef de projet digital ?

Le métier de Chef de projet digital consiste à coordonner les opérations liées aux marketing digital et au 

webmarketing. Il peut, dans ce sens, participer à la transformation digitale de son entreprise.

Il est un élément clé dans une entreprise ou une agence de communication. En effet, il s’occupe de la 

réalisation de tous les projets digitaux de sa société. Il doit avoir des compétences en web, en management 

et doit être sensible à l’innovation.

Piloter et manager efficacement un projet web, mobile, objet connecté…

Quel est son rôle ?

Sous la commande d’un directeur technique ou d’un directeur marketing, son rôle est de mener une 

équipe, parfois constituée pour l’occasion. Cette dernière est composée de développeurs, de graphistes, de 

webmasters, de rédacteurs, etc. il aura alors la charge de gérer et de mener à termes un projet, du cahier 

des charges à sa mise en ligne.

Le Chef de projet digital doit aussi avoir une bonne capacité créative. Il est en mesure de proposer lui-même 

des idées innovantes ou des stratégies efficaces pour parfois, résoudre les problèmes qui se présentent. Il 

connaît à la fois les besoins digitaux de sa société et ceux de sa cible marketing.

Dans le cas où le CPD se place au sein du service communication, il peut collaborer avec des équipes 

externes. Cela dépend d’un projet à un autre, mais il est possible qu’un Chef de projet digital travaille avec 

un prestataire de service, d’hébergement, de création de contenu, de webdesign ou de référencement.

Quelles sont ses missions ?

Le Chef de projet digital prend en charge le pilotage d’un projet. Le but est de moderniser les outils de 

communication et de marketing. Que ce soit un projet web, un projet mobile ou la conception d’un objet 

connecté, il va manager une équipe de production pour avoir un résultat signifiant. Il sera aussi en charge 

des appels d’offres et du cahier de charges. Tout cela doit se faire en maîtrisant parfaitement les différents 

domaines de son activité et en se tenant à jour des évolutions techniques.

Connaître les milieux concernés par le projet digital

À l’intérieur de l’entreprise, le CPD doit apporter sa touche pour évoluer dans les domaines liés à un projet 

digital. Cela comprend la partie organisationnelle, les nouvelles méthodes de productivité et la collaboration 

numérique entre tous les employés de la société. Cependant, la personne connaît tous les risques et 

les contraintes liés au projet de digitalisation interne. À l’extérieur, son action porte sur les plateformes 

marketing, à savoir le site web, les réseaux sociaux, les applications mobiles et tout ce qui peut servir de 

miroir pour l’entreprise. Le service clientèle est aussi concerné par cette digitalisation et le Chef de projet 

digital contribue totalement à cette tâche.
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Être à la tête d’un projet digital

Le chef de projet digital connaît parfaitement les différentes disciplines du Web et possède pour chacune 

de solides notions et compétences techniques. Il connaît toutes les tâches de chaque acteur et va suivre 

chacun pendant le projet digital. Ses connaissances dans la gestion de projet le rendent capable de contrôler 

toutes les étapes à suivre et d’anticiper les délais, les coûts ainsi que les résultats attendus.

Maîtriser la technique

Le Chef de projet digital doit se tenir à jour fréquemment des évolutions techniques. Cela concerne 

également les nouvelles stratégies Web et mobiles. Les contraintes liées aux mobiles sont devenues 

majeures dans le webmarketing. Le CPD doit en tenir compte, s’aligner avec la concurrence et doit apporter 

des valeurs ajoutées.

Il va aussi intervenir dans le domaine du Big Data et des systèmes d’information pour pouvoir proposer à 

chaque fois des solutions digitales efficaces. Néanmoins, il ne doit pas négliger la sécurité de son entreprise 

sur le plan digital face aux menaces de la cybercriminalité.

La réalisation des appels d’offres

Se fixer des objectifs

LE CPD doit bien connaître toutes les cibles marketing de son projet. Il doit se conformer à la stratégie 

de l’entreprise. Il est nécessaire de faire un travail bien étudié et bien soutenu auprès des cadres avant sa 

réalisation.

Lors de sa soutenance, le Chef de projet Digital doit alors mettre en avant les objectifs du projet digital pour 

convaincre ses supérieurs, mais aussi les autres entités extérieures qui vont collaborer avec lui. En tant que 

chef de projet, il est dans son devoir d’établir une identification de tous les acteurs internes et externes à la 

réalisation du projet.

Être responsable du cahier des charges

Le Chef de projet digital sera le premier responsable du cahier des charges. Il va le modéliser, le rédiger et 

le structurer. Son travail doit être le fruit d’une bonne analyse, de rigueur et de bonne maintenance. En plus 

de cela, il se charge aussi de la planification des différentes étapes et de l’intervention des différents acteurs.

Mettre en route l’appel d’offres

Avant de lancer l’appel d’offres, le CPD doit s’occuper de la sélection des prestataires de service. Il optimise 

son projet face aux contraintes du marché. Le Chef de projet digital sera en charge de suivre cet appel en 

étudiant les différentes propositions au travers des statistiques ou des résultats directs. Il ne faut pas oublier 

qu’il a aussi le rôle de négociateur auprès des intéressés.
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Pilotage de l’activité par un Chef de projet digital

Le Chef de projet digital pose le cadre durant l’ensemble du projet. C’est alors là qu’il doit démontrer sa 

capacité en gestion et en management. Il aura des tâches administratives et des tâches managériales 

comme la réunion, l’animation et le suivi régulier des actions et des intervenants. Il est possible que le CPD 

soit à la tête d’une équipe qu’il a même composée.

La personne doit travailler en étroite collaboration avec son équipe.  Il est possible d’établir une mini 

structure hiérarchique dans son projet. Ainsi, le CPD pourra bien répartir les tâches et se faire assister dans 

sa gestion. Il y aura évidemment des tâches liées au livrable et dans ce cas, il peut choisir d’être assisté par 

des conseillers techniques.

Le travail du Chef de projet digital ne se termine pas à la réalisation du projet. Il a pour mission le suivi et le 

bon fonctionnement de ses projets. Cela se fait en fonction des objectifs marketing établies bien avant la 

réalisation. Cela peut concerner l’évaluation des coûts de fonctionnement, les stratégies de référencement 

(SEO, SEM, SMO) et la maintenance permanente en cas d’erreur.

Les compétences requises

Résumé des compétences pour ce métier

- Maîtrise du webmarketing

- Maîtrise des outils digitaux

- Savoir diriger une équipe

- Aisance relationnelle

Pour obtenir le poste de Chef de projet digital, le candidat sera jugé par sa capacité à diriger une équipe. Ces 

capacités managériales seront importantes pour un bon pilotage de projet et pour booster ses collaborateurs. 

Il doit aussi savoir se conformer à la vision de son entreprise tout en apportant sa touche personnelle.

Comme son domaine est le digital, il doit maîtriser toutes les disciplines comprises dans ceci. Cela concerne 

l’informatique, les métiers du Web, le marketing et les nouvelles technologies.

Enfin, il a pour mission de savoir mettre en œuvre la rédaction d’un cahier de charges pour bien conduire 

son projet. Cette compétence s’obtient par l’expérience ou par la formation.

La formation pour devenir chef de projet digital

Il est conseillé de suivre une formation universitaire dans le domaine du Web et de l’informatique. L’intérêt 

est de maîtriser au moins une matière technique dans ce milieu pour pouvoir évoluer vers la fonction de 

chef de projet digital. Après un diplôme de licence ou de master, il est alors possible de se spécialiser dans 

le management digital à l’aide d’une formation certifiante.

L’inverse est aussi envisageable par l’obtention d’un diplôme en commerce ou en marketing puis de se 

former au monde du digital.

Le webmaster, le chargé de communication digitale et l’assistant web sont les profils les plus recherchés 

pour évoluer dans la fonction.

Source 17 : https://www.cegos.fr/fiches-metiers/les-metiers-du-digital/les-metiers-du-digital-le-chef-de-

projet-digital
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La fiche Chef de Projet / Numérique de l’OPIEC

L’observatoire des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’évènement propose une rubrique 

Chef de Projet avec une sous-rubrique numérique.

Cet organisme recense les 11 129 offres sur un an (chiffres à fin 2019), avec des recrutements nombreux en 

Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le niveau de formation au recrutement est le plus souvent non renseigné (à 56,6 %), largement devant les 

bac +2 (11,8 %). L’expérience requise est tout à fait accessible, avec une expérience souhaitée de moins de 2 

ans à 85,5 %. Les contrats proposés sont majoritairement des CDI (78 %), devant des offres en freelance (15%).

Source 18 : https://www.opiiec.fr/metiers/60535
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Attractivité du métier

Un métier au top des tendances en 2020 comme en 2025

Selon une étude Ifop réalisée pour PageGroup, les métiers du digital, et en particulier ceux qui sont liés au 

webmarketing se situent dans le top 5 des métiers en 2020, et ce, malgré l’impact généralisé sur le marché 

de l’emploi de l’épidémie de la Covid. « Les Digital Content Manager, CRM Manager, UX Designer ou UI/

Webdesigner et autres Traffic Manager et Data Analyst restent très prisés des entreprises, et la demande, 

portée par le développement des technologies mobiles et l’essor du e-commerce, devrait continuer de 

croître au cours des prochaines années. »

Qu’en sera-t-il en 2025 ? Si les services à la personne devraient croître fortement, les métiers de l’informatique 

et du webmarketing restent prédominants. L’étude PageGroup relève une forte appétence pour le secteur 

du marketing web et de la digitalisation du commerce de la part des cadres expérimentés, qui trouvent là 

des opportunités de reconversion.

Source 19 : https://www.michaelpage.fr/advice/tendances-de-march%C3%A9/emploi-recrutement-

salaires-%C3%A0-quoi-s%E2%80%99attendre-en-2021
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Estimation des salaires

L’étude des rémunérations en 2021 de PageGroup

Selon cette étude, le chef de projet digital figure en première position des métiers du numérique avec les 

meilleurs salaires d’entrée. 

Il se situe en effet dans la fourchette haute, même s’il lui faudra se spécialiser à l’horizon des 5-15 ans pour 

maintenir cette avance.

Source 20 : https://www.michaelpage.fr/sites/michaelpage.fr/files/etude-de-remunerations-2021-

pagegroup.pdf 

41Chef de projet digital - EEMI



Les salaires selon le site Indeed

Selon le site d’offres d’emploi généraliste Indeed, le salaire démarre aux alentours de 3 200 € brut par mois 

au moment de l’embauche. Il peut ensuite augmenter assez sensiblement en fonction des profils.

Source 21 : https://www.indeed.fr/salaries/chef-de-projet-digital-Salaries

Notons que sur le site Glassdoor, la rémunération moyenne grimpe à 46 000 € en moyenne, avec des 

rémunérations constatées dans les grandes entreprises aux alentours de 51 000 €.
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Les salaires selon le journal du net 

Source 22 : http://www.journaldunet.com/business/salaire/chef-de-projet-digital/salaire-00239
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Le chef de projet digital dans les Référentiels existants

Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information M1806

Définition

Traduit les besoins fonctionnels d’un système d’information d’un commanditaire, 

selon les objectifs du domaine métier (comptable, ressources humaines, logistique, 

commercial, production...) et les contraintes économiques et logistiques.

Négocie avec les informaticiens les composantes d’une application et d’un outil 

logiciel, tout au long de la conception et de la réalisation, dans l’intérêt de l’entreprise 

et des utilisateurs finaux.

Assiste la maîtrise d’ouvrage dans la définition des besoins, des solutions à mettre en 

oeuvre et leurs intégrations dans le système d’information de l’entreprise. Participe à 

des projets de mise en œuvre de système d’information (implémentation).

Peut superviser un projet maîtrise d’ouvrage.

Accès à l’emploi métier

L’emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme 

d’ingénieur, ...) dans le secteur de l’organisation et du management des systèmes 

d’information, des ressources humaines, de la gestion, des finances, de la logistique, 

... complété par une expérience professionnelle en conduite de projet et une 

connaissance des technologies des systèmes d’information.

Dans le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois, le métier de chef de projet digital n’est pas 

référencé. Il se situe, en fonction des profils, entre le Chef de projet maîtrise d’ouvrage des systèmes 

d’information, englobé dans la catégorie des métiers de « Conseil et Maîtrise d’Ouvrage en Systèmes 

d’Information » (ROME : M1806), le réalisateur de contenus multimédias (ROME : E 1205), le concepteur de 

contenus multimédias (ROME : M1104) et les métiers de la communication (ROME : E1103).

Si le réalisateur et le concepteur de contenus multimédias rassemblent une variété de compétences, le plus 

généralement artistiques, et que les métiers de la communication se concentrent sur le dialogue avec les 

publics externes à l’entreprise, ils n’ont pas de compétences de base en pilotage de projet. Le Chef de Projet 

MOA traduit les besoins fonctionnels d’un système d’information d’un commanditaire. Voici la description 

ROME de ce métier, et de ses compétences.

ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois)
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Conditions d’exercice de l’activité

L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’entreprises industrielles et 

commerciales, de sociétés de services et de conseil, de services de l’État, de 

collectivités territoriales, ... en relation avec différents services et intervenants 

(service informatique, chef de services, utilisateurs, clients, ...). Elle peut impliquer des 

déplacements, détachements, missions.

Elle varie selon le type de structure (entreprises utilisatrices, de services et de conseil, 

...), d’organisation (direction des systèmes d’information, maîtrise d’œuvre), de fonction 

(management, conseil).

Elle peut s’effectuer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des astreintes.

Compétences de base

Savoir-faire 

- Analyser les processus métier

- Recenser les besoins du commanditaire

- Définir la faisabilité et la rentabilité d’un projet

- Définir des solutions fonctionnelles

- Présenter les évolutions du système d’information au commanditaire

45Chef de projet digital - EEMI



Signalons cependant que la recherche « Chef de projet digital » renvoie en toute logique vers des postes qui 

comportent cet intitulé, et dont la description renvoie plutôt vers l’axe marketing-communication.

Depuis 1991, le Cigref maintient une nomenclature des métiers qui propose une description de métiers 

existants dans les Directions des Systèmes d’Information (DSI) des grandes entreprises membres du Cigref. 

Le Cigref publie en 2018 une mise à jour majeure de cet outil. Cette évolution fait suite à la publication du 

rapport publié en 2016, « Le collaborateur 2020 ». En effet, ce rapport constatait que le numérique change 

le monde, transforme les modèles d’affaires et fait évoluer les formes de management. La réflexion du 

Cigref s’est donc portée sur les nouveaux métiers qui émergent et sur les profils et les compétences dont 

les entreprises auront besoin demain pour continuer d’exister. Ce travail a permis de révéler de nombreux 

nouveaux métiers que l’on retrouve aujourd’hui dans les entreprises membres du Cigref. 

La 2e famille rassemble tous les métiers liés au management de projet. Cette famille regroupe les métiers 

qui pilotent, suivent et coordonnent les projets de développement, déploiement, infrastructure ou méthode 

informatique, risques etc. Ces métiers organisent les travaux, la gestion des ressources et la communication.

Nomenclature des métiers SI du CIGREF

2.1. Directeur de projets

Il assume la responsabilité fondamentale du ou des projets dans toutes ses dimensions 

(stratégiques, commerciales, financières, humaines, juridiques, organisationnelles, 

techniques…). Il pilote l’ensemble du ou des projets dans toute leur complexité 

(multiplicité des parties prenantes, intérêts souvent divergents…). Il est le garant de 

l’enjeu stratégique du projet pour le métier, l’entreprise ou des tiers.

2.2. Chef de projet maîtrise d’ouvrage

Il définit, met en œuvre et conduit un projet dans le but d’obtenir un résultat optimal et 

conforme aux exigences métiers formulées et validées par ou pour le commanditaire 

en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité.

Parcours professionnel 

Bac + 3 avec expérience ou Bac + 5 sans expérience

Le chef de projet maîtrise d’ouvrage représentant les utilisateurs du SI, n’est pas un 

spécialiste du traitement de l’information.

Tendances et facteurs d’évolution

Il accompagne de plus en plus l’accélération de l’évolution du numérique et des 

besoins de réactivité associés. Il doit être ouvert sur les nouvelles méthodologies de 

conduite de projet (Scrum, méthodes agiles...). Confiée à un manager expérimenté, 

cette fonction peut conduire à des postes plus importants tels que celui de directeur 

de projet ou à des postes opérationnels de la direction métiers pour laquelle il a réalisé 

le projet.

46 EEMI - Chef de projet digital



Du fait du rapprochement des fonctions de chef de projet maîtrise d’œuvre et chef de 

projet maîtrise d’ouvrage, le chef de projet maîtrise d’ouvrage devient de plus en plus 

un chef de projet métiers.

2.3. Chef de projet maîtrise d’œuvre

Il définit, met en œuvre et conduit un projet SI depuis sa conception jusqu’à la réception 

dans le but d’obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le 

chef de projet MOA ou le client métier en ce qui concerne la qualité, les performances, 

le coût, le délai et la sécurité.

Parcours professionnel

Bac + 3 avec expérience ou Bac + 5 sans expérience

Le chef de projet maîtrise d’œuvre est en général issu, pour un projet à dominante 

système d’information, de la direction des systèmes d’information.

Tendances et facteurs d’évolution

Il accompagne de plus en plus l’accélération de l’évolution du numérique et des 

besoins de réactivité associés. Il doit être ouvert sur les nouvelles méthodologies de 

conduite de projet (SCRUM, méthodes agiles...)

Confiée à un manager expérimenté, cette fonction peut conduire à des postes plus 

importants tels que celui de directeur de projet ou à des postes opérationnels de la 

direction SI pour laquelle il a réalisé le projet.

Du fait du rapprochement des fonctions de chef de projet MOE et MOA, le chef de 

projet MOE devient de plus en plus le chef de projet représentant la DSI auprès des 

Métiers
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Conclusion 

De moins en moins focalisé sur les savoirs techniques, le chef de projet digital se diversifie et se multiplie. 

Il est l’élément central d’un projet numérique et le garant de sa bonne fin. Quel que soit le titre qu’il porte 

dans son organisation, il se reconnaît surtout en réunion lorsqu’il donne la parole à chaque participant.

Si les diplômes rassurent les employeurs, car ils témoignent d’une forte culture digitale, d’une grande 

capacité de travail et d’un esprit organisé, ils ne garantissent pas que la personne fera un bon chef de projet 

digital. En effet, ce dernier devra faire preuve de soft skills à toute épreuve, travailler en équipe et concilier 

des cultures et des environnement métiers différents. De plus, les conditions d’exercice du métier varient 

fortement selon que le chef de projet digital exerce dans un grand groupe, une agence de communication 

ou encore en freelance. 

En termes d’évolution professionnelle, les possibilités sont nombreuses, que ce soit vers une spécialisation 

technique, une direction de clientèle pour les profils les plus commerciaux, un poste de product owner 

ou d’encadrement. Certains profils pourront également adosser une compétence métier à la composante 

méthodologique et organisationnelle. 

Métier d’avenir, le métier de chef de projet digital est, à moyen et long terme, la passerelle idéale vers 

l’accompagnement de la digitalisation des entreprises. Recruté pour mener à bien une refonte de site ou 

d’application, il évoluera facilement au point de devenir le collaborateur clé de la conduite du changement.

“ Un métier qui ne dit pas son nom”
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