
Chef·fe de projet 

PARCOURS MÉTIER

Devenez la·le pilote de la transformation digitale, 
accompagnez les changements des organisations 
et embarquez les collaborateur·rice·s, les 
managers, les dirigeant·e·s vers une entreprise 
plus efficiente.

100%
de satisfaction

87,5%
de réussite

�

www.voyelle-formation.fr

https://www.voyelle-formation.fr/


Identifier 
les opportunités 
digitales par service

Conduire la transition 
et les changements 
d’une entrepriseg

Impliquer les équipes dans 
le projet de digitalisation et 
d’innovation durable de 
l’entreprise1 2 3

À l’issue de la formation, 
vous serez capable de :

Le chemin de formation

Rencontre avec
Voyelle Formation

Entretien
d’admission

Intégration

Formation avec
les Experts Voyelle
Projets de groupe
Expérimentation
en entreprise
Projet professionnel

Retour à l’emploi

Nous avons créé ce parcours de formation grâce à notre connaissance des 
besoins des entreprises, des conditions de réussite de leur transformation et 
grâce à notre approche humaine du digital. 
Cette formation vous permettra d’accompagner les TPE-PME à définir leur 
stratégie en vue de digitaliser tout ou partie des process de l’entreprise, à 
embarquer les collaborateurs·rices et à conduire les changements. 
Vous accompagnerez les entreprises à se digitaliser pour être plus 
performantes et efficientes que ce soit dans leur organisation interne (enjeux 
RH, organisationnels, Managériaux) ou leur performance sur leurs marchés.
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Durée
490h de formation +  6 semaines
de stage en entreprise

Groupe
12 stagiaires

Pré-requis
Demandeur·se d’emploi avec une expérience 
avérée en entreprise dans différents domaines : RH, 
marketing, commercial, communication, finance, 
comptabilité, logistique... Bonne connaissance 
informatique et appétences pour le numérique.

Financement
Notre formation professionnalisante est 100% 
financée par la Région Bretagne et le Fond Social 
Européen

Niveau de sortie
Niveau 6 / Bac+4🎓



Les débouchés

Notre parcours de formation vous ouvre de nombreuses portes dans le secteur de la 
chefferie de projet en transformation digitale.

Vous pourrez par exemple exercer le métier de : 

• Chef·fe de projet Transformation digitale
• Chef·fe de projets digitaux
• Consultant·e en Transformation digitale
• …

• Chargé·e de projet Transformation digitale
• Transformateur·rice
• Manager de transition

• Réaliser le diagnostic de l’entreprise
• Formaliser la stratégie

Définition de la stratégie 
d’entreprise

• Identifier les enjeux et opportunités 
digitales
• Choisir les bons outils digitaux pour 
l’entreprise
• Déterminer un plan d’action de 
transformation digitale
• Evaluer l’efficience de la digitalisation

Diagnostic et péconisation des 
opportunités digitales pour 
l’entrepries

Les compétences abordées 
lors de la formation

• Conduire le changement dans 
l’entreprise
• Animer des espaces d’intelligence 
collective pour faire émerger les idées
• Sensibiliser et former les 
collaborateurs·rices au digital

Conduite du changement par les 
outils d’intelligence collective

• Piloter le projet de digitalisation
• Manager les parties prenantes
• Adapter sa méthode et choisir les bons 
outils de gestion de projet selon le contexte
• Réaliser le reporting auprès des parties 
prenantes

Gestion de projet

Nos méthodes
pédagogiques

Rencontre de professionnels Projet de groupe

Serious game E-learning

Étude de cas concret Mise en application concrète

Apports théoriques

ÉvaluationIntelligence collective



Retrouvez toutes les informations d’accessibilité ici.

Nos experts sont sur le terrain avec les 
entreprises et auprès de nos apprenants en 
formation. Ils sont au plus près de la réalité 

du marché.

Double compétence Agence
conseil et centre de formation

Notre méthode, adaptée aux adultes, est 
avant tout participative et vous met au 

cœur de l’action de formation. Vous êtes 
plongés dans un unviers professionnel et 
non-scolaire et vous êtes acteur de votre 

formation.

Une approche pédagogique 
innovante et stimulante

Voyelle est acteur de l’économie depuis 15 
ans, nous sommes implantés dans les 
réseaux pro locaux qui contribuent au 

développement de notre territoire : ADN 
Ouest, CJD, Acteurs de la compétences, 

GARF, Printemps du numérique...

Acteur de
l’écosystème Breton

Voyelle Formation est un organisme de 
formation certifié Qualiopi et Lucie.

La Région Bretagne finance nos parcours 
métier dans le cadre du dispositf Qualif 

Emploi, et nous sommes également 
partenaire de Pôle Emploi.

Nos certifications
et labélisations

Voyelle dispose de locaux propice à la créativité et au partage. Lors de nos formation, nous 
mettons à disposition ces locaux, ainsi qu’un ordinateur pour la durée de votre parcours

(sur demande), des livres et un espace pour se restaurer (frigidaire et micro-ondes). 

Des locaux à votre disposition

Nos atouts

02 52 56 99 89

formation@voyelle.fr

3d rue de Paris
35510 Cesson-Sévigné
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Dates et inscription       ici
Participez à une réunion d’information

👉

CV et motivations par mail        formation@voyelle.fr
Ou envoyez votre candidature

👉

Pour en savoir plus et 
découvrir notre parcours

https://www.voyelle-formation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.voyelle-formation.fr/parcours-metiers/devenez-chef-de-projet-transformation-digitale-des-entreprises-et-des-collaborateurs/

