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CA03 - DIGITAL BUSINESS DEVELOPER 

Formation Métier visant plusieurs certifications 
 

 

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 12 
mois avec intégration immédiate en entreprise 

Rémunération minimum durant le contrat 

 De 21 ans à 25 ans : 65% du SMIC 

 De 26 ans à 29 ans : 100% du SMIC 

Rémunération moyenne en sortie de formation :  
32 à 45 K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 71 jours en classe 
virtuelle le temps de la crise sanitaire ou en 
présentiel (matériel de formation fourni par 
Devenez) 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

PROFIL RECHERCHE 

 Vous avez entre 21 et 29 ans au 1er mars 2021 

 Bac+4/5 issue de filière Commerciale, Marketing, Finance, Informatique, Scientifique, Ingénieurs, Lettres, Journalisme…, 

 Véritable chasseur, rigoureux (se), avec un sens aigu du service client, vos qualités relationnelles ainsi que votre capacité à 
négocier vous seront indispensables, 

 Une première expérience dans la vente de service serait un plus. 

Cette offre s’adresse aux demandeurs d’emploi. 

DESCRIPTIF METIER  

Vous serez en charge de : 

Rattaché(e) à la Direction Commerciale d’une Société de Services type ESN,  

 Vous aurez en charge d’analyser, de préconiser et de valider des solutions techniques, logicielles et humaines dans le 
domaine du numérique et des systèmes d’information.  

 Vous assurerez le conseil et la préconisation auprès des clients et prospects des solutions et gérerez les ressources 
associées au projet. 

CERTIFICATION 

 Certification métiers 

o Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) Ingénieur d’Affaires ESN 

o Titre niveau 7 (code diplôme 16X32610) - RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques  

o PSPO 1 – Professional Scrum Product Owner 

o Certification Anglais :  TOEIC de niveau 850  

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/digital-business-developer-

ca03/ 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25554/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/digital-business-developer-ca03/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/digital-business-developer-ca03/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/digital-business-developer-ca03/
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
Enregistrement de la session possible pour consultation hors créneaux horaires.  

RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  

Les formations sont en alternance, sur le rythme suivant 

 Première partie d’apprentissage d’une durée de 7 semaines permettant d’obtenir les acquis suffisant pour intégrer 
l’entreprise. 

 La suite se fait sur un rythme de 8 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. 

Les formations à distance sont des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  

INTERACTIVITÉ  

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

ACCOMPAGNEMENT  

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   

MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

 20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   

 Les cursus complets sont validés par la réalisation d’un projet de 5 jours et par une soutenance en ligne face un jury de 
professionnels du métier.  

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.  
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Cette formation est conventionnée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en 

partenariat avec le CFA AFIA. Elle sera donc entièrement prise en charge et financée dans 

ce cadre. Prix de la formation 9.500 € HT soit 11.400 € TTC 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (Formation conventionnée) 

 

 
 
 
Plus d’informations sur les modalités de financement  
Plus d'informations sur les modalités de rémunération et aides spécifiques pour les apprentis 

 

RYTHME ET PLANNING DE FORMATION 

Découvrez le planning annuel en cliquant ci-dessous : 
Calendrier_CA03-DIGITAL-BUSINESS-DEVELOPER.pdf 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

CATEGORIE MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

Savoir Faire 
Métier 

Compétences 
transverses 

Introduction – présentation du programme de formation – présentation des stagiaires 1 
Présentation du programme de formation et de l'équipe pédagogique - Connaissance des stagiaires  00 

Le secteur du numérique  4 
Avoir une vue d'ensemble du marché et des entreprises du secteur du numérique : connaître les 
données économiques - Discerner les métiers et les catégories d'acteurs (ESN, Editeurs de logiciels, 
Constructeurs, Intégrateurs, Opérateurs...) Connaître leurs offres. Assimiler leurs Go-To-Market 
models : VD/channel, partenariats commerciaux et technologiques…  

000 

Le marché et les métiers dans le secteur du numérique 2 
Acquérir les fondamentaux du marché des services : Connaître les indicateurs économiques - 
Identifier et comprendre les métiers : le management des affaires, les métiers du conseil, les études 
et développements, les fonctions de production - Cartographie des acteurs et leur positionnement 
concurrentiel  

00 

Organisation des ESN – Offres & Compétences 5 
Comprendre l'organisation interne des ESN - Maîtriser les principales offres de services : le conseil 
(gouvernance du SI, processus métiers/transformation, technique et ingénierie...) , l'intégration de 
systèmes, le management des applications (gestion du patrimoine applicatif, TMA, TRA/Testing...), les 
services d'infrastructure, software (analyse de solutions proposées par un panel représentatif 
d'ESN)... Comprendre les critères différenciants pour chaque offre de service  - Savoir mettre en avant 
les compétences clés dans la présentation des offres (exercices de groupe et  témoignages 
d'entreprises)  

 

00 
 

 

 

 

Le système d’information (SI) dans les entreprises 7 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/modalites-financement-CFA-contrats-apprentissage
http://www.devenez.fr/pdf/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20contrat%20d'apprentissage%20avec%20aide%20exceptionnelle.pdf
Calendrier_CA03-DIGITAL-BUSINESS-DEVELOPER.pdf
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CATEGORIE MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

Comprendre la place de la DSI dans l'élaboration de la stratégie globale de l'entreprise, ses liens 
avec les Directions métiers (prise en compte des critères de taille d'entreprises, de diversité des 
métiers et des secteurs d'activité...). Exemples de relations DSI/Métiers dans des entreprises des 
secteurs Administration, Banque/Assurance, Industrie, Distribution, Services...  
Approfondir l'organisation, le rôle et les relations internes et externes de la DSI (exemples 
d'organisations) -  
Connaitre les principaux SI et les progiciels dans les fonctions stratégiques de l'entreprise : 
gestion/finance, RH, production, appro/logistique, marketing/vente… Les principaux éditeurs 
(ERP, SIRH, CRM, SCM-supply chain...)  
Connaître les infrastructures réseaux et systèmes - La sécurité - Les bases de données (SQL)  
Appréhender l'élaboration d'un schéma directeur, le management intégré de projets (méthodes, 
thèmes, gestion…) - Introduction à l'urbanisation - Assimiler les fonctions de AMOA-MOA-MOE  
Appréhender la conception et le développement d'applications - Acquérir les informations de 
base sur les langages de programmation nécessaires à la compréhension des besoins clients 
(Java, C, C++, DotNet…) Comprendre les besoins liés au déploiement, à l'exploitation, à 
l'assistance/gestion de risques/qualité de service (ITIL...)  
Comprendre les besoins et les freins liés à l'externalisation du SI (outsourcing) : infogérance, 
externalisation des processus métiers (BPO), réalisations offshore/nearshore…  
TEMOIGNAGE/VISITE DSI GRANDE ENTREPRISE  

0 

Ventes de solutions complexes aux grandes entreprises 5 
Savoir définir une stratégie de compte : connaître les objectifs de développement de 
l'entreprise, son organisation (métiers/BU, fonctions...), identifier et analyser ses besoins 
(qualification d'affaires/projets), réaliser un plan d'action relationnel et établir un plan d'action 
commercial à court et moyen terme  
Maîtriser le processus de vente : savoir élaborer une proposition commerciale (compréhension 
des besoins, offre adaptée, valeur ajoutée) - Savoir piloter la réponse à un projet complexe au 
forfait (conseil, intégration de systèmes, infogérance...) - Connaître les processus et les 
méthodes internes aux ESN pour la construction des offres (comités Go/No Go ou Bid/No Bid, 
outils d'ingénierie documentaire/proposal center, travail collaboratif...). Savoir mobiliser et 
manager les compéténces internes (avant-vente, équipe projet, management...) - Savoir 
présenter la solution/soutenance (exemples de processus, mise en situation, exercices de prise 
de parole...)  
Maîtriser le reporting commercial : construire une revue de compte, établir des forecast de vente 
fiables (méthode de pondération du cycle de vente)  
TEMOIGNAGE MANAGER COMMERCIAL ESN  

0 

Appels d’offres, marchés publics, contrats de prestation des ESN 2 
Maîtriser les relations avec le service achat des grandes entreprises - Comprendre les règles liées 
aux appel d'offres (crières de choix, contenu, réponse…) - Construire une offre dans le cadre des 
marchés publics –  
Connaître les contrats de prestation des ESN (exemples de contrats de vente en régie, au forfait)  
TEMOIGNAGE RESPONSABLE ACHAT GRAND COMPTE ET RESPONSABLE SERVICE DES ACHATS DE 
L'ETAT 

0 

Nouveaux besoins des entreprises – Évolutions Technologiques 3 
Comprendre l'évolution des besoins dans les grandes entreprises : industrialisation plus importante 
des processus métiers (agilité), conformité à l'environnement légal (RSE...), développement des 
services Vs contraintes financières... - Appréhender l'mpact des nouvelles technologies et des 
nouveaux usages : cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) -  réseaux sociaux d'entreprises, mobilité et 
équipement des utilisateurs, cybersécurité, travail collaboratif (gestion documentaire/contenu...). 
Appréhender l'adaptation des ESN et l'évolution de leurs offres  

0 
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CATEGORIE MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

CONFERENCE : "LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES" - INTERVENTION SUR LA CYBERSECURITE - VISITE 
DATA CENTER 

Les secteurs d’activités/marchés 2 
Connaître l'organisation et les besoins spécifiques des entreprises des secteurs Industrie 
(agroalimentaire, automobiles, santé/cosmétiques, construction…), Banques/Finances, 
Administration, Energie, Transport, Services… (témoignages de professionnels du secteur)  

0 

Management de projet avec la méthode Agile 4 

Expliquer le rôle du Product owner (PO) - Comprendre les tâches d’un PO : la vision produit, la gestion 
du Product backlog, l’interaction avec l’équipe de développement, et la gestion de la qualité du 
produit - Passer l’examen de certification PSPO 1 (scrum.org) 

0 

Animer un atelier de recueil de besoin en brainstorming 1 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 

Initiation au design thinking 2 

Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier les ‘pain 
points’- Générer des solutions créatives - Construire des prototypes - Pitcher votre solution - 
Comprendra l’approche ‘Design Thinking’ - Pourra participer efficacement dans une équipe de 
‘Design Thinking’. 

0 

Savoir être 

Coordonner l’activité d’une équipe 4 

Apprendre à gérer les conflits. 0 

Posture de l’ingénieur d’affaire 1 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question dans un 
temps limité – Savoir être en clientèle – Savoir présenter des informations aux clients 

0 

Préparer et animer une présentation  2 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation -
Identifier le contexte et l'objectif à atteindre -Organiser le contenu de la présentation avec un esprit 
créatif -Rédiger et synthétiser avec efficacité -Optimiser l'impact du support visuel avec les outils 
digitaux -Gérer le stress et réguler les émotions -Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, 
aux contradictions -Maîtriser le timing et savoir conclure positivement.  

0 

Langue 

Anglais en elearning tutoré 9 

Améliorer l’expression orale et développer l’autonomie de communication. - Développer le 
vocabulaire autour de scènes de la vie courante et professionnelle. - Renforcer la compréhension 
et l’expression à l’écrit et à l’oral. - Préparer au passage du test du TOEIC 

0 

Compétences 
techniques 

Performance commerciale 4 
Se perfectionner aux techniques de vente : prospection, la conduite d'entretiens, traiter les 
objections, conclure une négociation (mise en situation…)  0 

Comment attirer les meilleurs candidats  3 
Intégrer une stratégie digitale dans sa pratique du recrutement - Faire le lien entre le recrutement 
et les valeurs de l'entreprise - Rédiger vos annonces et trouver les profils souhaités - Connaître les 
caractéristiques et les avantages des réseaux sociaux - Se rendre visible et diffuser des annonces 
sur les réseaux  

0 

Réussir ses recrutements, les meilleurs pratiques  3 
Analyser les besoins en recrutement et établir le profil du candidat - Rédiger et diffuser une 
annonce - Structurer sa démarche d'entretien d'embauche - Maîtriser les techniques de 
questionnement et d'écoute - Sélectionner la bonne candidature - Elaborer un plan d'intégration 
pour les nouvelles recrues  

0 
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INSCRIPTION ET DATES SUR NOTRE SITE INTERNET: 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/digital-business-developer-ca03/ 

 

CATEGORIE MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

Suivi des prestations – Contentieux 1 
Manager la réalisation des prestations dans le temps, gérer les ressources, prévenir et régler les contentieux  0 

Certifications 

Projet final - certification  6 
Elaborer et soutenir une réponse à un appel d'offres : étude du cahier des charges, réalisation de 
l'offre, soutenance devant un jury - Certification  0 

 Certification RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques   

 CERTIFICATION METIER : PSPO 1 – Professional Scrum Product Owner  

 Nombre total de jours 71 
 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Candidat(e)s 

1 - Inscription obligatoire via le lien « Je Postule » 

2 - Validation de votre candidature via le comité d'admission 

3 - Participation au job dating : entretiens de recrutement 

4 - Signature de votre contrat d'apprentissage 

5 - Début de votre formation à Fitec 

6 - Intégration en entreprise 

Recruteurs : Vous représentez une entreprise et vous souhaitez recruter nos talents pour rejoindre votre entreprise – cliquez 

sur le bouton « Je recrute » sur notre site internet 

 
 

ACCESSIBILITE :  

 
Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/digital-business-developer-ca03/
https://www.devenez-recrutement.fr/?job=3805&candidature

