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1. Introduction
Le présent document présentant les Profils de compétence européens pour
les métiers de la création de contenu est basé sur les résultats des recherches
extensives conduites dans le cadre du projet EQFCode. Le projet était basé sur le
constat d’une recrudescence du manque de professionnels qualifiés dans le secteur
du multimédia, et ce dans plusieurs pays européens, spécialement dans les métiers
du développement de contenus. Ce manque de compétences peut être couvert par
l’emploi de professionnels venant d’autres pays de la communauté européenne.
Cependant, ceci est entravé par le manque de transparence et de concordance des
qualifications au niveau européen pour ces professions, dues à la grande diversité
des systèmes de formation professionnelle en Europe.
En conséquence, un des objectifs principaux de l’initiative EQF Code était d’apporter
plus de transparence et de comparabilité, au niveau européen, dans les qualifications
des métiers du développement de contenu. Pour atteindre cet objectif le consortium
a travaillé en relation avec le cadre de « e-compétence » spécifique au secteur
informatique (IT) (programme e-CF) et en relation avec le Cadre Européen des
Certifications (CEC – EQF)
Un des résultats principaux du projet EQFCode est ce guide qui a pour objectif de
donner des directions pour les organismes de formation européens, et à tous ceux
qui ont l’intention de travailler sur des programmes en relation avec le savoir, le
savoir-faire et les compétences qui sont actuellement nécessaires pour exceller
dans ces métiers, au niveau national, mais aussi au niveau Européen. Ce guide est
basé sur les résultats d’une recherche terrain sur les qualifications existantes, dans
le domaine du développement de contenus et sur une comparaison finale de ces
qualifications avec les métiers exercés réellement dans les entreprises de sept pays
européens. (cf. Chapitre 4).
Pour définir des recommandations adaptées, nous avons collaboré étroitement avec
des organismes de formation, des responsables représentatifs, et des experts dans
le champ du développement de contenu, avec l’objectif d’atteindre un consensus
large sur les besoins de formation, au niveau européen, sur ces métiers. A titre
de résultat, ce document décrit des savoirs, savoir-faire et compétences validés au
niveau européen pour 5 professions du développement de contenus, Concepteur
web, Concepteur de contenus/ Concepteur Multimedia, Animateur digital 2D-3D,
Webmestre, et Manageur de contenus internet.
En outre, les définitions des objectifs et contenus d’apprentissage, sont à la base,
pour définir et formuler des unités de formation qui soient orientées vers le processus
de travail en entreprise. (cf. Chapitre 5).
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2. COMMENT UTILISER CE DOCUMENT
Le but de ce document est d’aider les établissements de formation ou les professionnels
du développement des ressources humaines a évaluer les programmes et offre de
formation qui existent actuellement pour les cinq professions précitées : Concepteur
de contenus/ Concepteur Multimedia, Manageur de contenus internet, Animateur
Digital 3D-2D, Webmestre et Concepteur Web. Contrairement aux idées reçues, les
offres de formation existantes peuvent être encore développées et améliorées. En
outre, ce document peut être utilisé comme un outil de soutien pour les formateurs
et les établissements de formation afin de concevoir une nouvelle formation
européenne orientée pour les cinq professions indiqué ci-dessus.
Pour les professionnels dans le domaine de la formation et du développement
des ressources humaines, les présentes indications peuvent paraître tout à fait
inhabituelles, car elles reflètent des formations dans une perspective axée sur les
résultats, plutôt que du point de vue, à ce jour plus commun, axée sur les apports.
Ainsi, ce document ne précise pas le contenu d'apprentissage qui devrait être mis en
œuvre dans les modules de formation spécifiques. En fait, les unités d'apprentissages
présentées décrivent les résultats et, par conséquent, les objectifs de formation qui
devraient être réalisés dans des domaines spécifiques de l'activité des professions
respectives. Cela signifie que la formation idéale pour ces professions devrait
systématiquement encourager le développement des connaissances décrites, ainsi
que les aptitudes et les compétences.
De plus, il devrait inclure les méthodes et les procédures d'évaluation et de validation
des acquis d'apprentissage obtenus par l'apprenant, de sorte que la formation
dans les différents métiers du développement du contenu peut conduire à une
qualification reconnue au niveau Européen.

3. e-CF,CEC-(EQF) et ECVET
Tous les pays européens ont des systèmes d’éducation et de formation aux métiers du
secteur IT. En raison de la liberté de mouvement à l’intérieur de l’Union Européenne,
la comparabilité  et la transparence des formations et des qualifications est de la
plus haute importance. Le Cadre de e-Compétence (e-CF) et le Cadre Européen
des Certifications (CEC- EQF) ont été développés par des groupes de travail de
la Commission Européenne notamment le groupe de travail CEN-ISSS avec pour
objectif d’améliorer la comparabilité   et la transparence des qualifications, eu
niveau européen. Améliorer la comparabilité  et la transparence des qualifications
doit amener à une meilleure reconnaissance (totale ou partielle) des qualifications
acquises dans un autre pays de la Communauté. Ceci devrait être facilité par
l’ECVET (Système de Transfert de Crédits dans la Formation Professionnelle).
Les recommandations de ce manuel, se réfèrent à la fois aux deux cadres
e-Compétences Framework (e-CF)  Et au Cadre Européen des Certifications : CEC
(EQF). De même elles donnent des suggestions sur comment les points crédits
ECVET pourraient être attribués aux qualifications (totales ou partielles)

3.1 Le Cadre Européen de e-Compétences (e-CF)1
L’e-CF est un cadre de référence pour les professions/compétences européennes
dans le champ des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Il
a été développé par un large panel d’experts européens en ressources humaines
(RH) dans le domaine des TIC. Ce groupe a travaillé dans le contexte du groupe
de travail sur les compétences TIC CEN / ISSS. Ceci s’adresse aux utilisateurs s
TIC aux sociétés de service, aux acteurs de la filière TIC, dirigeants, départements
des ressources humaines (HR), au secteur public, aux partenaires sociaux et aux
partenaires éducatifs et acteurs de la formation professionnelle de l’Europe entière.
––
––
––

Pour développer, opérer, gérer des projets TIC.
Pour utiliser les TIC.
Pour prendre des décisions, construire des stratégies, et envisager de
nouveaux scénarios.

E-CF concerne tous les pays indépendamment de leur système éducatif. Les pays
sans cadre de qualification pour les métiers TIC peuvent mettre en place un tel
système et les pays ayant un cadre national de qualification pour ces métiers sont
invités à traduire cette dimension européenne dans leur cadre national.
E-CF est constitué de 4 dimensions. Ces dimensions reflètent différents niveaux
de nécessités de ressources humaines (RH) et de métier en plus des définitions de
métiers.
–– La dimension 1 est constituée de 5 aires de compétence qui sont issues des
méthodes de travail des TIC. Ces aires reflètent les principales sous-parties
dans une perspective plus générale. PLANIFICATION – CONSTRUCTION –
EXPLOITATION – PERMETTRE – GESTION
1

Source: User guidelines for the application of the European e-Competence Framework;
www.ecompetences.eu
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––

––
––

La dimension 2 montre un ensemble d’e-compétences de référence pour
chaque aire, avec une description générique pour chaque compétence. Ces
32 compétences fournissent les définitions génériques européennes du
Cadre.
La dimension 3 reflète le niveau de chaque e-compétence et donne une
référence européenne avec des spécifications de niveau 1 à 5
La dimension 4 exprime les savoirs et savoir-faire qui sont en rapport avec la
e-compétence et sont des indications optionnelles et sont pour information.
Dans le cas des cinq profils européens spécialisés de ce manuel la dimension
4 est constituée des compétences CompTrain (autre programme européen
Leonardo da Vinci)

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.eCompétences.eu.

3.2 Le Cadre Européen des Certifications - CEC (EQF)2
Le CEC (EQF) est un cadre de référence auquel les cadres nationaux de qualification
et les qualifications peuvent se référer. Il agit comme un outil de traduction pour
rendre les différentes qualifications plus lisibles et plus compréhensible  dans toute
l’Europe.
Au plus tard en 2012 tous les pays doivent avoir lié leurs certificats de qualification
avec le niveau correspondant du CEC (EQF).
Les deux objectifs principaux du CEC (EQF) sont :
––
––

Promouvoir la mobilité entre les pays des citoyens européens et
Faciliter leurs apprentissages tout au long de la vie.

Le CEC (EQF) a huit niveaux de référence qui partent d’un niveau basique de
qualification (ex : le niveau 1 : certificat de fin d’études scolaires) à un niveau avancé
de qualifications (le niveau 8 : Doctorat). Avec une approche de l’apprentissage tout
au long de la vie, il couvre tous les niveaux de qualification, acquis en général, que
ce soit en formation universitaire, ou professionnelle.
Comme il est plus facile de comparer les résultats d’apprentissage que les
apprentissages eux-mêmes (ex : longueur des études) les huit niveaux sont décrits
en termes de résultats d’apprentissage. Un résultat d’apprentissage est défini
comme l’état de ce qu’un apprenant sait, comprend, et est capable de faire suite à
un apprentissage. Les résultats d’apprentissage sont divisés en savoirs, savoir-faire
et compétences.

3.3 La relation entre les niveaux e-compétence et les
niveaux du CEC (EQF)3
Le cadre e-Compétence (e-CF) se réfère aux catégories du Cadre Européen des
Certifications - CEC (EQF). Les descripteurs de niveau diffèrent entre le CEC
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2

Source: The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF);
http://ec.europa.eu/education

3

Source: User guidelines for the application of the European e-Competence Framework;
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(EQF) et e-CF car e-CF s’adresse à l’industrie et utilise des descriptions pour des
professionnels des TIC dans une perspective de travail à leur poste. Le CEC (EQF)
a lui plus une approche de qualification et de formation.
Malgré tout il existe une approche commune permettant de lier les deux cadres de
référence : En temps que orienté industrie (métier) e-CF comprend seulement 5
niveaux alors que le CEC (EQF) plus orienté formation en comprend 8.
Les niveaux ont été liés comme suit par un groupe d’experts :

Niveau e-Compétence

*

Niveau CEC*

5

8

4

7

3

6

2

4 and 5

1

3

Les niveaux CEC 1 et 2 ne sont pas applicables dans le contexte des métiers
TIC.

3.4 Comment appliquer ECVET aux professions du
développement de contenu
ECVET : (European Credit for Vocational Education and Training)
Les dernières recommandations récemment approuvées par le Parlement Européen
tendent à favorises la mobilité transnationale comme partie de la formation
professionnelle continue au niveau européen en facilitant la reconnaissance des
résultats d’apprentissage effectués dans d’autres pays européens. La grande diversité
des systèmes de formation professionnelle en Europe (ex : formation au poste de
travail, formation hors du poste de travail, qualifications formelles ou informelles,
différentes durées de formation professionnelle ont rendu la reconnaissance des
qualifications effectuées dans d’autres pays membres difficiles.
L’approche maintenant suggérée par ECVET, ne demande plus l’harmonisation des
qualifications ou des systèmes de formation professionnelle. Au lieu de cela il met
plutôt l’accent sur les résultats d’apprentissage indépendamment des formations
ou des systèmes dans lesquels ces résultats d’apprentissage ont été acquis. C’est
le résultat qui est considéré comme important et qui nécessite d’être évalué et
transcrite en points qui seront reconnus dans le pays de destination. Dans le but
de fournir une indication du total de points ECVET qui peuvent être attribués à une
qualification, les recommandations ECVET suggèrent qu’une année à plein temps de
formation à plein temps soit équivalente à 60 points ECVET.
L’application des recommandations ECVET aux qualifications bien établies et
décrites devrait être assez aisée. Néanmoins le cas des métiers du développement
de contenus est différent. Le problème avec ces qualifications est qu’elles sont
jeunes, qui ont évolué avec l’internet et ont été développées continuellement. En
conséquence les formations pour les métiers du développement de contenu est
www.ecompetences.eu
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pour l’essentiel non standardisé ou non formel. En plus la durée et le contenu des
formations diffèrent à l’intérieur d’un même pays, encore plus d’un pays à un autre.
Les recommandations de formation qui seront données au chapitre 4 de ce document,
et les profils de spécialistes européens sur lesquels elles sont basées sont un premier
essai pour décrire le cœur de compétences et les résultats d’apprentissage clés
valides pour l’Europe entière.
Cependant comme ces recommandations sont strictement orientées sur les résultats,
elles donnent seulement des suggestions sur les résultats d’apprentissage à réaliser,
mais ne donnent pas de durée idéale, de forme, de méthode ou de contenu de
formation. Ainsi une attribution absolue de points ECVET à des qualifications dans
le domaine du développement de contenu est impossible actuellement.
Cependant, des travaux préparatoires pour appliquer les principes ECVET à ces
profils de qualification ont été menés en développant une approche pour évaluer les
unités de formation d’une qualification en respect avec l’intégralité de la qualification.
En outre nous proposons une méthode de calcul qui permet la quantification des
résultats d’apprentissage en points ECVET.
L’approche est basée sur l’hypothèse que la qualification complète qui comprend
l’ensemble des résultats d’apprentissage comme indiqué dans ces recommandations
est égale à 100 %. Sur cette base chaque unité d’apprentissage d’une qualification
a été évaluée en accord avec la qualification complète (ex : unité 1 : 12%, unité
2 : 5% etc.…). Par la suite la possible conversion en points ECVET sera démontrée
avec un cas précis.
Exemple : En Allemagne, la qualification pour un concepteur web prend 1 an,
et en Hongrie, 1,5 an. Ceci signifie qu’en Allemagne la qualification complete
d’un concepteur web est égale à 60 points ECVET alors qu’en Hongrie elle est
équivalente à 90 points ECVET. Si par exemple l’unité d’apprentissage „conception et
développement“ représente 15% de la qualification totale, en Allemagne vous aurez
besoin de 9 points ECVET pour valider cette unité en totalité (formule de calcul : =
15% de 60 points ECVET). Dans le cas ou un Allemand passe 2 mois de sa formation
en Hongrie avec la même unité de formation „conception et développement“ ces 2
mois de formation en Hongrie seront égaux à 10 points ECVET (formule de calcul :
= 2 mois/18 mois * 90 points ECVET).
Ceci signifie que le concepteur web allemand qui peut obtenir 10 points ECVET dans
l’unité « conception et développement » durant son séjour en Hongrie. Comme il ne
nécessite que 9 points en Allemagne pour avoir son unité totalement validée, il n’a
pas besoin de refaire cette unité lors de son retour en Allemagne.
Dans les recommandations du chapitre 4, les valeurs relatives de chaque unité en
relation avec la qualification générale, ont été ajoutées en dessous de chaque unité
de formation afin de former la base stable pour la future implémentation d’ECVET
dans les systèmes de formation professionnelle pour les métiers du développement
de contenu.
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4. Les besoins du marché
Actuellement le manque de descriptions harmonisées des métiers, et par
conséquence, des descriptions de qualifications et des définitions précises des
savoir-faire et des compétences requises, réduisent les chances de trouver un emploi
pour les professionnels, et également les chances des entreprises pour trouver le
personnel dont elles ont besoin.
En conséquence ces recommandations portent sur un accord entre les besoins du
marché et l’offre de formation existante.
L’enquête continue de l’Observatoire International des Métiers Multimédia www.
multimedia-observatory.org fournit une base intéressante des savoir-faire et
compétences requises par le marché des métiers multimédia en Europe.
Cette étude européenne, a été lancée lors du programme « CompTrain » un projet
cofinancé par le programme Léonardo da Vinci en 2005 ; et permet d’apprécier les
besoins du marché au travers de questionnaires destinés à des entreprises (PME),
des organismes de formation, et des professionnels du secteur multimédia.
Les résultats portant sur environ 500 PME au cours des 24 derniers mois ont été
pris en compte pour construire les profils de spécialistes européens en accord avec
le marché.
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5. Recommendations pour les modules de
formation
Les recherches effectuées durant le projet européen cofinancé par le projet Leonardo
da Vinci, EQFCode de 2008 à 2010 dans les pays participants : Autriche, France,
Allemagne, Hongrie, Slovénie, Espagne, et Suisse, 5 professions ont été identifiées
comme étant le noyau du secteur du développement de contenus électroniques,
qui sont présents dans tous les pays participants : Concepteur web, Concepteur
de contenus/Concepteur multimédia, Animateur 2D-3D, Webmestre et Manageur
de contenus internet. Sur la base de ces recherches les profils de spécialistes
européens (EUSP) ont été créés, et ces profils génériques représentent le consensus
des qualifications pour les 5 professions étudiées au niveau européen. Les profils
représentent le cœur du savoir, des savoir-faire et des compétences qui devraient
être enseignées et qui sont nécessaires dans tous les pays impliqués dans le projet.4
Au cours des recherches sur ces métiers nous sommes parvenus à des définitions
communes des appellations de ces métiers. Le manageur de contenu internet dirige
la relation au sens large entre la perspective d’entreprise et le reste de l’équipe
de développement, il/elle collecte les besoins des clients et les transmets aux
professionnels plus spécialisés de son équipe qui vont ensuite planifier, préparer,
puis gérer le site internet. Les pages sont préparées et produites en coopération
entre le(s) Concepteurs web, (spécialisés sur l’apparence), Concepteur de
contenus/ Concepteur multimédia (responsable d’agréger, de mettre en ligne, de
continuellement rafraichir les textes, et le contenu multimédia du site) pouvant
impliquer un animateur 2D - 3D si nécessaire. La mise en ligne sans défaut et
l’administration journalière du site (comprenant l’administration du serveur, la
sécurité, les sauvegardes, de même que les mises à jour nécessaires) sont du
ressort du webmestre.
Cependant, il doit être précisé que dans les PME, certaines de ces fonctions
professionnelles peuvent être unifiées en une seule. Souvent une fois que le
concepteur web a défini la forme, il/elle devient un développer de contenu, et un
webmestre. La fonction de manageur de contenus internet est souvent assumée
par la direction générale de l’entreprise (Gérant, PDG, ou Directeur Commercial).
Aussi une certaine flexibilité dans la formation sera nécessaire pour satisfaire aux
besoins des PME qui ne sont souvent pas en mesure d’engager des personnels
spécialisés pour chaque fonction de base.
Le chapitre sur les recommandations de formation est structuré de la façon suivante :
Pour chaque qualification, une description générale sur le rôle et les taches effectués
pour chaque profession est donnée. Cela est poursuivi par une liste de résultats
d’apprentissage (ex : savoirs, savoir-faire et compétences) qu’un professionnel du
développement de contenu doit posséder. En accord avec les méthodes et processus
dans lesquels un professionnel du développement de contenu est habituellement
impliqué, des suggestions sont données pour des modules de formation au travers
desquels ses savoirs, savoir-faire et compétences peuvent être développés. En
général le processus de travail : PLANIFICATION, CONSTRUCTION, EXPLOITATION
sont le cœur du métier du développement de contenu, alors que PERMETTRE,
4
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Les profil/elles européens de spécialistes peuvent être téléchargés sur le site du projet:
http://www.ubique.org/eqfcode.
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et GESTION sont des éléments transversaux en référence aux dimensions
précédentes. PLANIFICATION ET PERMETTRE sont des domaines stratégiques,
pour les entreprises qui conçoivent des produits, des services, des actions et des
stratégies. CONSTRUCTION et EXPLOITATION d’autre part fournissent des sousprocessus avec lesquelles les compagnies agissent et produisent. Enfin GESTION
représente le management journalier de l’activité ainsi que les améliorations.
Dan le but de faciliter une reconnaissance future des résultats d’apprentissage
acquis dans les différents systèmes de qualification européens, toutes les unités
d’enseignement ont été évaluées en pourcentage relatif à leur importance par
rapport à l’ensemble de la qualification.
Dans le dernier chapitre, des suggestions sont fournies pour classifier et attribuer
la classification relative à e-CF et au CEC (EQF)
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5.1 Concepteur web
5.1.1 Description du métier
Le concepteur web est le créateur du site internet sur le plan du design. Une des
principales responsabilités du métier de concepteur est de présenter l’information
d’une manière à la fois accessible et compréhensible. Le concepteur web nécessite
principalment des compétences de design graphique et de créativité. Ceci n’inclut
pas la programmation, le développement de contenu, le management du contenu.
La programmation lourde et les tâches de développement logiciel ex : le codage
des divers éléments d’un système de gestion de contenu (CMS) – (le cœur des
sites dernier cri est habituellement développé par des programmeurs – fonction
qui n’a pas été analysée spécifiquement car elle est très proche de la fonction de
programmeur informatique). Dans de nombreux cas la responsabilité de gérer le
site web est ensuite confié au webmestre (principalement dans des PME).

5.1.2 Compétences
Le concepteur web devrait être formé en accord avec les méthodes de travail dans
lesquelles il sera impliqué. Les aires de compétence/ résultats d’apprentissage sont
décrits comme devant être enseignés pour chaque phase de travail.
1. PLANIFICATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 13%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Savoir faire pour la maintenance de logiciels, applications, hardware, etc....
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Prépare des modules de contenu
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
–– Définir et écrire les spécifications techniques, ainsi que les rapports (clarté,
précision, détails)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
–– Connaissances juridiques de base (dans le champ d ‘activité, droits d ‘auteur,
droit de la propriété « intellectuelle.... )
–– Conduit des études de faisabilité, (techniques, financières....)
–– Est attentif à l’ergonomie
–– Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
–– Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
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––
––

Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise

b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
A.1. SI et Stratégie d’affaires (1%)
Le concepteur web est attentif aux besoins à long terme de l’organisation et est capable
d’apporter sa contribution à ses supérieurs hiérarchiques pour le développement du
modèle du système d’information. Il/elle est capable de signaler des incohérences
dans l’implémentation de la politique stratégique TIC de l’organisation à ses
supérieurs hiérarchiques.
A.4. Création des spécifications (2,5%)
En analysant et en définissant l’état actuel et l’objectif d’un module de contenu le
concepteur web évalue systématiquement les coûts et modélise des modèles de
décision. Il/elle gère le projet au jour le jour et met en œuvre un savoir spécialisé pour
le développement des spécifications afin de créer et mettre à jour des documents
complexes ou standards, pour le projet ou des modules de contenu (comme le plan
de la structure, gestion des délais, étapes du projet)
A.5. Architecture Système (2%)
Le concepteur web contribue à une approche formelle de la mise en place des
technologies TIC en accord avec les besoins. Il/elle identifie donc les composants
requis, matériels et logiciels, ainsi que la plate-forme technologiques à intégrer
pour satisfaire les besoins actuels et futurs du produit ou du projet. Il/elle a une
connaissance large des technologies TIC à mettre en œuvre dans les projets TIC et
s’assure que tous les aspects techniques tiennent compte de l’interopérabilité, de
l’évolutivité, et de la facilité d’utilisation.
A.6. Conception d’applications (6%)
Durant la phase de planification et de définition des spécifications des modules de
contenu, le concepteur web organise le planning de la conception des modules ou des
applications en accord avec la politique TIC et les besoins des utilisateurs/clients. Il/
elle estime les coûts de développement, d’installation et de maintenance et choisit
les options techniques les plus adaptées pour le développement de l’application.
Le développement de l’application. Il/elle valide les modèles avec des utilisateur s
représentatifs.
A.7. Veille technologique (1.5%)
Le concepteur web est informé des développements technologiques dans son
domaine de compétence et est capable de les intégrer dans les spécifications des
applications ou des modules de contenu. Il/elle contribue donc à la valeur ajoutée
en faisant des mesures pour améliorer l'efficacité de la qualité de la productivité et
à la compétitivité du module de contenu ou de l'application développée.
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2. CONSTRUCTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 57%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des logiciels de gestion graphique
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des méthodes de conception dans le développement de contenu
–– Création de documents graphiques, conception et design internet
–– Développement et management de Bases de Données
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
–– Sait intégrer les divers composants d’une application/d’un site Web
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
–– Tester / Valider une application, un logiciel et soumettre un rapport
–– Documenter un texte, une application, les fonctions d ‘un logiciel.
–– Savoir utiliser les moteurs de recherche internet
Savoir
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Comprend les bases théoriques et le développement des médias
A un bon savoir des règles de marketing/ marketing en ligne
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans la
langue maternelle
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans une
autre langue que maternelle

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Attention forte aux détails et à la précision
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
B.1. Conception et développement (38%)
Le concepteur web agit méthodiquement avec créativité pour développer, concevoir,
intégrer, des modules logiciels et divers composants dans un système plus vaste.
Il/elle prend systématiquement en considération les spécifications requises. Il/elle
teste les composants du système, ainsi que le système dans son intégralité et
s’assure que tous les critères de fonctionnalité et de performance sont atteints.
B.2. Intégration Système (7%)
Le concepteur web identifie systématiquement la compatibilitédes différentes
spécifications matérielles et logicielles et les intègre dans un système existant
ou proposé. Pour garantir l’intégrité et interopérabilité se conforme aux règles de
procédure et étudie les spécifications, la capacité et la compatibilitédes modules
existants et des nouveaux modules. Il/elle documente le processus d’intégration
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ainsi que de toutes les activités, et note les dérives ainsi que les corrections mises
en place.
B.3. Tests (4%)
Il/elle possède un savoir spécialisé pour organiser des programmes de tests
complexes pour le système TIC ou pour vérifier les spécifications utilisateur. Ces
tests s’assurent qu’aussi bien les standards internes ou externes sont appliqués,
de même que les standards nationaux et internationaux sont atteints et que la
performance des nouveaux composants, ou de ceux mis à jour, sont conformes
aux attentes. En documentant et en effectuant des rapports de tests ainsi que
les résultats, il/elle fournit des informations importantes à toutes les personnes
impliquées, comme les concepteurs, utilisateur s ou superviseurs et prouve que les
niveaux de certification sont atteints.
B.4 Mise en place (7%)
Il/elle est impliqué dans la construction de la solution et la communication avec le
client. Son champ d’activité inclut la configuration (ex : installation, mise à jour,
désactivation) du matériel, des logiciels ou du réseau pour assurer interopérabilitédes
composants du système. Il/elle applique des procédures standard. Il/elle construit
ou déconstruit des éléments système dans un environnement complexe. Il/elle
identifie les composants non performants et identifie la cause du dysfonctionnement
à l’intérieur de la solution générale. L’utilisateur reçoit une solution totalement
opérationnelle pour lui. Il/elle complète la documentation en enregistrant toute
information utile, comprenant les adresses des équipements, la configuration, et
les données de performance. Il/elle soutient ses collègues moins expérimentés et
donne des conseils pour adapter les processus de travail avec les mises à jour
logicielles. Si nécessaire, il/elle engage des spécialistes extérieurs.
B.5. Edition de documents techniques (1%)
Il/elle collecte des informations de techniciens pour organiser la production de
différents documents en accord avec les besoins du projet ou de l’application. Il/elle
prépare la présentation en sélectionnant les médias et styles et décrit les différentes
fonctions et dispositifs. Le concepteur web est également responsable pour le
« mode d’emploi » du système, la mise à jour et la validation de la documentation
existante.
3. EXPLOITATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 18%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc.
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Connaissance des règles de communication sur l ‘Internet, écriture, visuels,
sons dans le pays/culture maternelle
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––

Connaissance des règles de communication de l ‘internet (écriture, visuels,
sons, dans d ‘autres cultures que celle du pays d ‘origine).

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est capable d’analyser et de résoudre les problèmes
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
–– Attention forte aux détails et à la précision
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
C.1. Support utilisateur (5.5%)
Il/elle effectue des enquêtes auprès des utilisateur s en appliquant des techniques
de questionnement, il/elle interprète ensuite les résultats et les fournit aux services
appropriés. Il/elle crée(e) une base de données pour résoudre les incidents plus
rapidement. Il/elle s’assure que les services promis sont effectifs, que le support
utilisateur est disponible aux heures nécessaires et que le service et le système
fonctionne et s’améliore continuellement. Il/elle coopère avec les spécialistes
expérimentés pour résoudre les problèmes pendants. Il/elle est aussi responsable
pour la gestion du budget.
C.2. Accompagnement du changement (2.5%)
Il/elle accompagne et anticipe l’évolution de la solution IT. Il/elle planifie et contrôle
les modifications et implémentations matérielles et logicielles pour éviter des
multiples modifications pouvant générer des résultats imprévisibles. Il/elle minimise
les interruptions de service ainsi que les implications des changements et respecte
le niveau de service défini.
C.3. Réception du service. (3,5%)
Le concepteur web analyse méthodiquement les données de performance et
communique ces résultats à ses collègues. Il/elle utilise des outils de management et
de suivi comme des scripts et procédures ; met à jour les documents opérationnels
et tient le carnet de bord pour tous les évènements. Il/elle assure des applications
et une infrastructure TIC stable et sure en escaladant les défauts potentiels et en
proposant des solutions pour une amélioration du service.
C.4. Solution des problèmes. (6.5%)
Il/elle a des connaissances spécialisées et comprend l’infrastructure TIC et le
processus de gestion des problèmes. Il/elle est capable d’identifier rapidement
les défauts, et la cause des incidents dans le Système d’information, de résoudre
(ex réparer, remplacer ou reconfigurer) le système avec une rupture de service
minimum et d’éviter une récurrence du problème, en le documentant pour une
analyse future.
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4. PERMETTRE
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 2%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d’imaginer la perspective
utilisateur, et d’adapter ses décisions en conséquence. (2%)
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
D.5. Développement commercial (2%)
Le concepteur web organise la collaboration entre les départements internes
concernés (ex technique, ventes, juridique) pour satisfaire aux besoins des clients.
Ceci implique qu’il/elle est responsable de la capacité de l’organisation à satisfaire
et développer techniquement les solutions. Il/elle utilise des solutions «en magasin»
pour la majorité des besoins des clients.
5. GESTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 10%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Entretien d ‘un réseau informatique, (sécurité, droits d ‘accès, maintenance
journalière)
Savoir
––
––
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
Sens de la présentation et de la modération
Entretien d ‘un réseau informatique, (sécurité, droits d ‘acces, maintenance
journalière)
Développe et applique un système d’évaluation de comportement de
l’utilisateur
Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Capacité à travailler en équipe
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
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b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
E.2. Gestion de projet et du portefeuille de projets (2%)
Il/elle comprend et applique le principe de la gestion de projet. Cela signifie qu’il/
elle définit les activités, responsabilités, étapes critiques, ressources, besoins de
compétences, interfaces et budgets. Il/elle est capable d’appliquer des méthodes,
outils, et procédures. Il/elle est capable de satisfaire les besoins des clients, en
mettant en place, de nouveaux processus, internes ou externes. Il/elle fait des
choix, donne des instructions et assume les responsabilités pour une équipe (ex :
relations dans l’équipe, objectifs d’équipe). Parfois, il/elle prend la responsabilité
entière pour un projet TIC (résultats, budgets, gestion des ressources, gestion du
temps). Il/elle crée aussi et met à jour des documents pour faciliter la supervision
de la progression du projet.
E.3. Gestion des risques (1%)
Il/elle implémente la gestion des risques au travers de la procédure et de la stratégie
de gestion des risques de l’organisation. Il/elle comprend et applique les principes
de la gestion des risques (évaluation, mesure les risques potentiels et la stratégie
pour circonscrire les risques) et est capable d’étudier les solutions TIC pour confiner
les risques identifiés.
E.4. Gestion des relations (6%)
Il/elle est responsable de l’établissement d’une relation d’affaires positive avec les
clients ainsi que les fournisseurs internes ou externes, en accord avec les processus
de l’organisation. Il/elle maintient une communication régulière avec eux et est
familier de leur environnement. Il/elle s’assure que tous les besoins, demandes et
plaintes des clients, partenaires et fournisseurs sont compris et traités en accord
avec la politique de l’organisation. Il/elle est responsable de ses actions, ainsi que
de celles des autres en gérant une base de client limitée.
E.8. Gestion de la sécurité des informations (1%)
Il/elle est responsable de la politique de sécurisation des informations. Ceci
comprend son implémentation ainsi que l’analyse et le management des risques
sur la sécurité, en respect des données et des informations de l’entreprise. Son
champ d’action comprend également l’analyse des incidents, et la formulation de
recommandations pour une amélioration continue de la sécurité. Le concepteur web
analyse continuellement l’environnement pour identifier et définir les failles et les
menaces. Les vulnérabilités sont enregistrées et escaladées.

5.1.3 Les niveaux e-CF et CEC (EQF)
Le concepteur web va accomplir la majorité des modules de formation au niveau
e-CF 2. En accord avec le tableau du chapitre 2, le niveau principal e-CF 2 correspond
aux niveaux (CEC) 4 et 5
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5.2 Concepteur de contenus/ Concepteur
Multimedia
5.2.1 Description du métier
Le concepteur de contenus/concepteur multimédia recherche les différentes
possibilités, prend les meilleures décisions, et les formule, pour une présentation
optimale sur un site web ou un autre média digital. En faisant cela, il/elle détermine
les spécifications et oriente les autres membres de l’équipe (en particulier le
concepteur web) leur donnant les contraintes techniques et de design à respecter. Le
concepteur de contenus/concepteur multimédia assemble (recueille et/ou produit),
met en ligne et met à jour continuellement les textes et le contenu multimédia du
site/média. Le contenu peut être constitué de textes, graphismes, images, fichiers
audiovisuels etc.

5.2.2 Compétences
Le développeur de contenu/développeur multimédia devrait être formé en accord
avec les méthodes de travail dans lesquelles il/elle sera impliqué(e). Les aires de
compétence/ résultats d’apprentissage sont décrits comme devant être enseignés
pour chaque phase de travail.
1. PLANIFICATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 16,5%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Savoir faire pour la maintenance de logiciels, applications, hardware, etc....,
etc.
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc.....
–– Prépare des modules de contenu
–– Applique des standards de contenu
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
–– A connaissance des méthodes de conception adaptées aux publics particuliers
(3° age, handicapés, etc…) (1%)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Connaissances juridiques de base (dans le champ d ‘activité, droits d ‘auteur,
droit de la propriété « intellectuelle.... )
–– Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
–– Conduit des études de faisabil/elleité, (techniques)
–– Est attentif à l’ergonomie
–– Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
–– Définir et écrire les spécifications techniques, ainsi que les rapports (clarté,
précision, détail/elles)
Recommandations pour les organismes de formations dans les métiers du contenu
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––

Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d’adapter ses décisions en conséquence.
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
A.1. SI et Stratégie d’affaires (1%)
Le Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA est attentif aux besoins à long
terme de l’organisation et est capable d’apporter sa contribution à ses supérieurs
hiérarchiques pour le développement du modèle du système d’information. Il/elle
est capable de signaler des incohérences dans l’implémentation de la politique
stratégique TIC de l’organisation à ses supérieurs hiérarchiques.
A.4. Création des spécifications (4.5%)
En analysant et en définissant l’état actuel et l’objectif d’un module de contenu, le
Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA évalue systématiquement les
coûts et modélise des modèles de décision. Il/elle gère le projet au jour le jour et
met en œuvre un savoir spécialisé pour le développement des spécifications pour
créer et mettre à jour des documents complexes ou standards, pour le projet ou
des modules de contenu (comme le plan de la structure, gestion des délais, étapes
du projet).
A.5. Architecture Système (2,5%)
Le Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA contribue à une approche
formelle de la mise en place des technologies TIC en accord avec les besoins. Il/elle
identifie donc les composants requis, matériels et logiciels, ainsi que les plate-forme
technologiques à intégrer pour satisfaire les besoins actuels et futurs du produit ou
du projet. Il/elle a une connaissance large des technologies TIC à mettre en œuvre
dans les projets TIC et s’assure que tous les aspects techniques tiennent compte de
l’interopérabilité, de l’évolutivité, et de la facilité d’utilisation.
A.6. Conception d’applications (6.5%)
Durant la phase de planification et de définition des spécifications des modules de
contenu le Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA organise le planning
de la conception des modules ou des applications en accord avec la politique TIC
et les besoins des utilisateur s/clients. Il/elle estime les coûts de développement,
d’installation et de maintenance et choisit les options techniques les plus adaptées
pour le développement de l’application. Il/elle s’assure que l’application est
correctement intégrée dans un environnement complexe.
A.7. Veille technologique (2%)
Le Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA est informé des développements
technologiques dans son domaine de compétence et est capable de les intégrer dans
les spécifications des applications ou des modules de contenu. Il/elle contribue en
outre à apporter de la valeur ajoutée, en définissant les étapes vers l’amélioration de
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l’efficacité, de la productivité, de la qualité, de la compétitivité pour les applications
et les modules développés.
2. CONSTRUCTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 63%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des logiciels de gestion graphique
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des méthodes de conception dans le développement de contenu
–– Développement et management de Bases de Données
–– Applique des standards de contenu
–– Documenter un texte, une application, les fonctions d ‘un logiciel.
–– Crée des animations 2D/3D
–– Création de documents graphiques, conception et design internet
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
–– Tester / Valider une application, un logiciel et soumettre un rapport
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
Savoir
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Comprend les bases théoriques et le développement des médias
Analyse différentes sources d’information
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans la
langue maternelle
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans une
autre langue que maternelle

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Attention forte aux détails et à la précision
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
–– Capacité à travailler en équipe
–– Expliquer et partager des connaissances, sens de la formation
b. Unités de formation (ce qu’il est suggéré d’inclure dans la
formation)
B.1. Conception et développement (48.5%)
Le Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA agit méthodiquement avec
créativité pour développer, concevoir et intégrer des modules logiciels et divers
composants dans un système plus vaste. Il/elle prend systématiquement en
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considération les spécifications requises. Il/elle teste les systèmes un par un ainsi
que le système dans son intégralité et s’assure que tous les critères de fonctionnalité
et de performance sont atteints.
B.2. Intégration Système (3.5%)
Le Concepteur de contenus/ Concepteur MULTIMEDIA identifie systématiquement
la compatibilitédes différentes spécifications matérielles et logicielles et les intègre
dans un système existant ou proposé. Pour garantir l’intégrité et interopérabilité
se conforme aux règles de procédure et étudie les spécifications, la capacité et la
compatibilitédes modules existants et des nouveaux modules. Il/elle documente le
processus d’intégration ainsi que de toutes les activités, et note les dérives ainsi
que les corrections mises en place.
B.3. Tests (3%)
Il/elle possède un savoir spécialisé pour organiser des programmes de test
complexes pour le système TIC ou pour vérifier les spécifications utilisateur. Ces
tests s’assurent qu’aussi bien les standards internes ou externes sont appliqués,
de même que les standards nationaux et internationaux sont atteints et que la
performance des nouveaux composants, ou de ceux mis à jour, sont conformes
aux attentes. En documentant et en effectuant des rapports de tests ainsi que
les résultats, il/elle fournit des informations importantes à toutes les personnes
impliquées, comme les concepteurs, utilisateur s ou superviseurs et prouve que les
niveaux de certification sont atteints.
B.4 Mise en place (6%)
Il/elle est impliqué(e) dans la construction de la solution et la communication avec
le client. Son champ d’activité inclut la configuration (ex: installation, mise à jour,
désactivation) du matériel, des logiciels ou du réseau pour assurer interopérabilitédes
composants du système. Ie/elle applique des procédures standard. Il/elle construit
ou déconstruit des éléments système dans un environnement complexe. Il/elle
identifie les composants non performants et identifie la cause du dysfonctionnement
à l’intérieur de la solution générale. L’utilisateur reçoit une solution totalement
opérationnelle pour lui. Il/elle complète la documentation en enregistrant toute
information utile, comprenant les adresses des équipements, la configuration, et
les données de performance. Il/elle soutient ses collègues moins expérimentés et
donne des conseils pour adapter les processus de travail avec les mises à jour
logicielles. Si nécessaire, il/elle engage des spécialistes extérieurs.
B.5. Edition de documents techniques (2%)
Il/elle collecte des informations de techniciens pour organiser la production de
différents documents en accord avec les besoins du projet ou de l’application. Il/elle
prépare la présentation en sélectionnant les médias et styles et décrit les différentes
fonctions et dispositifs. Le développeur de contenus/développeur multimédia est
également responsable pour le « mode d’emploi » du système, la mise à jour et la
validation de la documentation existante.
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3. EXPLOITATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 12,5%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Connaissance des règles de communication sur l ‘Internet, écriture, visuels,
sons dans le pays/culture maternelle
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Attention forte aux détails et à la précision
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
–– Est capable d’analyser et de résoudre les problèmes
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
C.1. Support utilisateur (6%)
Il/elle effectue des enquêtes auprès des utilisateur s en appliquant des techniques
de questionnement, il/elle interprète ensuite les résultats et les fournit aux services
appropriés. . Il/elle crée(e) une base de données pour résoudre les incidents plus
rapidement. Il/elle s’assure que les services promis sont effectifs, que le support
utilisateur est disponible aux heures nécessaires et que le service et le système
fonctionne s’améliore continuel. Il/elle coopère avec les spécialistes expérimentés
pour résoudre les problèmes pendants.
C.2. Accompagnement du changement (0.5%)
Il/elle accompagne et anticipe l’évolution de la solution IT; planifie et contrôle
les modifications et implémentations matérielles et logicielles pour éviter des
multiples modifications pouvant générer des résultats imprévisibles ; minimise les
interruptions de service ainsi que les implications des changements et respecte le
niveau de service défini.
C.3. Réception du service. (2%)
Le développeur de contenus/développeur multimédia analyse méthodiquement les
données de performance et communique ces résultats à ses collègues. Il/elle utilise
des outils de management et de suivi comme des scripts et procédures ; met à jour
les documents opérationnels et tient le carnet de bord pour tous les évènements.
Il/elle assure une infrastructure TIC stable et sure, ainsi que les applications en
escaladant les défauts potentiels et en proposant des solutions pour une amélioration
du service.
C.4. Solution des problèmes. (4%)
Il/elle a des connaissances spécialisées et comprend l’infrastructure TIC et le
processus de gestion des problèmes. Il/elle est capable d’identifier rapidement
les défauts, et la cause des incidents dans le Système d’information, de résoudre
Recommandations pour les organismes de formations dans les métiers du contenu
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(p.ex. réparer, remplacer ou reconfigurer) le système avec une rupture de service
minimum et d’éviter une récurrence du problème, en le documentant pour une
analyse future.
5. GESTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 8%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoir
––
––
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
Sens de la présentation et de la modération
Conduit des études de faisabilité
Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
Planifier le processus de travail, et établir des priorités (gestion du temps)
Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Capacité à travailler en équipe
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘entreprise
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
E.2. Gestion de projet et du portefeuille de projets (2%)
Il/elle comprend et applique le principe de la gestion de projet. Cela signifie qu’il/
elle définit les activités, responsabilités, étapes critiques, ressources, besoins de
compétences, interfaces et budgets. Il/elle est capable d’appliquer des méthodes,
outils, et procédures. Il/elle est capable de satisfaire les besoins des clients, en
mettant en place, de nouveaux processus, internes ou externes. Il/elle fait des
choix, donne des instructions et en supporte les responsabilités pour une équipe (ex:
relations dans l’équipe, objectifs d’équipe). Parfois, il/elle prend la responsabilité
entière pour un projet TIC (résultats, budgets, management des ressources,
management du temps). Il/elle crée(e) aussi et met à jour des documents pour
faciliter la supervision de la progression du projet.
E.3. Gestion des risques (1%)
Il/elle implémente la gestion des risques au travers de la procédure et de la stratégie
de la gestion des risques de l’organisation. Il/elle comprend et applique les principes
de la gestion des risques (évaluation, mesure les risques potentiels et la stratégie
pour circonscrire les risques) et est capable d’étudier les solutions TIC pour confiner
les risques identifiés.
E.4. Gestion des relations (5%)
Il/elle est responsable de l’établissement d’une relation d’affaires positive avec les
clients ainsi que les fournisseurs internes ou externes, en accord avec les processus
de l’organisation. Il/elle maintient une communication régulière avec eux et est
familier de leur environnement. Il/elle s’assure que tous les besoins, demandes et
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plaintes des clients, partenaires et fournisseurs sont compris et traités en accord
avec la politique de l’organisation. Il/elle est responsable de ses actions, ainsi que
de celles des autres en gérant une base de client limitée.

5.2.3 Les niveaux e-CF et CEC (EQF)
Le Concepteur de contenus/ Concepteur Multimédia complétera la majorité de ces
modules de formation au niveau 2 e-CF. En accord avec le tableau du chapitre 2 le
niveau prépondérant e-CF 2 correspond aux niveaux 4 et 5 du CEC (EQF).
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5.3 Animateur digital 2D-3D
5.3.1 Description du métier
Un animateur 2D-3D est un spécialiste créant des images animées dans un
environnement digital, en utilisant des techniques 2 et 3 dimensions. Ceci se réfère
souvent au métier d’animation informatique ou d’images générées par ordinateur
(CGI), animation virtuelle etc. Il/elle a été convenu d’appeler cette fonction
« animateur digital » pour souligner une approche neutre du média utilisé.

5.3.2 Compétences
L’Animateur digital 2D-3D devrait être formé en accord avec les méthodes de
travail dans lesquelles il/elle sera impliqué Les aires de compétence/ résultats
d’apprentissage sont décrits comme devant être enseignés pour chaque phase de
travail.
1. PLANIFICATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 11%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Savoir faire pour la maintenance de logiciels, applications, hardware, etc....
–– Applique des standards de contenu
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
–– Connaissances juridiques de base (dans le champ d ‘activité, droits d ‘auteur,
droit de la propriété « intellectuelle.... )
–– Conduit des études de faisabilité, (techniques)
–– Est attentif à l’ergonomie
–– Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
–– Définir et écrire les spécifications techniques, ainsi que les rapports (clarté,
précision, détails)
–– Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
A.4. Création des spécifications (4%)
En analysant et en définissant l’état actuel et l’objectif d’un module de contenu
l’animateur 2D-3D évalue systématiquement les coûts et modélise des modèles de

30

Recommandations pour les organismes de formations dans les métiers du contenu

décision. Il/elle gère le projet au jour le jour et met en œuvre un savoir spécialisé
pour le développement des spécifications pour créer et mettre à jour des documents
complexes ou standards, pour le projet ou des modules de contenu (comme le plan
de la structure, gestion des délais, étapes du projet)
A.5. Architecture Système (0.5%)
L’animateur digital 2D-3D contribue à une approche formelle de la mise en place des
technologies TIC en accord avec les besoins.  Il/elle identifie donc les composants
requis, matériels et logiciels, ainsi que les plate-forme technologiques à intégrer
pour satisfaire les besoins actuels et futurs du produit ou du projet. Il/elle a une
connaissance large des technologies TIC à mettre en œuvre dans les projets TIC et
s’assure que tous les aspects techniques tiennent compte de l’interopérabilité, de
l’évolutivité, et de la facilité d’utilisation.
A.6. Conception d’applications (4.5%)
Durant la phase de planification et de définition des spécifications des modules de
contenu, l’animateur digital/spécialiste 2D-3D organise le planning de la conception
des modules ou des applications en accord avec la politique TIC et les besoins
des utilisateurs/clients. Il/elle estime les coûts de développement, d’installation
et de maintenance et choisit les options techniques les plus adaptées pour le
développement de l’application. Il/elle s’assure que l’application est correctement
intégrée dans un environnement complexe.
A.7. Veille technologique (2%)
L’animateur digital 2D-3D est informé des développements technologiques dans
son domaine de compétence et est capable de les intégrer dans les spécifications
des applications ou des modules de contenu. Il/elle contribue en outre à apporter
de la valeur ajoutée, en définissant les étapes vers l’amélioration de l’efficacité, de
la productivité, de la qualité, de la compétitivité pour les applications et les modules
développés.
2. CONSTRUCTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 73%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des logiciels de gestion graphique
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des méthodes de conception dans le développement de contenu
–– Utilise et emploie des compétences visuelles, de dessin et de modelage
–– Création de documents graphiques, conception et design internet
–– Applique des standards de contenu
–– Crée des animations 2D/3D
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
–– Tester / Valider une application, un logiciel et soumettre un rapport
–– Documenter un texte, une application, les fonctions d ‘un logiciel.
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Savoir
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Comprend les bases théoriques et le développement des médias
Comprend et utilise des environnements virtuels interactifs
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans la
langue maternelle
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans une
autre langue que maternelle

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Attention forte aux détails et à la précision
–– Capacité à travailler en équipe
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d’imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
B.1. Conception et développement (59%)
L’animateur digital 2D-3D agit méthodiquement avec créativité pour développer,
concevoir et intégrer des modules logiciels et divers composants dans un système
plus vaste. Il/elle prend systématiquement en considération les spécifications
requises. Il/elle teste les systèmes un par un ainsi que le système dans son intégralité
et s’assure que tous les critères de fonctionnalité et de performance sont atteints.
B.2. Intégration Système (6%)
L’animateur digital/spécialiste 2D-3D installe les matériels et logiciels dans un
système existant ou proposé. Pour assurer interopérabilitéet l’intégrité du système,
ainsi que la fiabilité, il/elle respecte les procédures ou processus établis. Il/elle prend
en compte les spécifications et la compatibilitédes modules existants ou nouveaux.
B.3. Tests (3%)
Il/elle possède un savoir spécialisé pour organiser des programmes de tests
complexes pour le système TIC ou pour vérifier les spécifications utilisateur. Ces
tests s’assurent qu’aussi bien les standards internes ou externes sont appliqués,
de même que les standards nationaux et internationaux sont atteints et que la
performance des nouveaux composants, ou de ceux mis à jour, sont conformes
aux attentes. En documentant et en effectuant des rapports de tests ainsi que
les résultats, il/elle fournit des informations importantes à toutes les personnes
impliquées, comme les concepteurs, utilisateur s ou superviseurs et prouve les
niveaux de certification.
B.4 Mise en place (3%)
Il/elle est impliqué(e) dans la construction de la solution et la communication avec
le client. Son champ d’activité inclut la configuration (ex: installation, mise à jour,
désactivation) du matériel, des logiciels ou du réseau pour assurer interopérabilitédes
composants du système. Il/elle applique des procédures standard. Il/elle construit
ou déconstruit des éléments système dans un environnement complexe. Il/elle
identifie les composants non performants et identifie la cause du dysfonctionnement
à l’intérieur de la solution générale. L’utilisateur reçoit une solution totalement
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opérationnelle pour lui. Il/elle complète la documentation en enregistrant toute
information utile, comprenant les adresses des équipements, la configuration, et
les données de performance. Il/elle soutient ses collègues moins expérimentés et
donne des conseils pour adapter les processus de travail avec les mises à jour
logicielles. Si nécessaire, il/elle engage des spécialistes extérieurs.
B.5. Edition de documents techniques (2%)
Il/elle collecte des informations de techniciens pour organiser la production de
différents documents en accord avec les besoins du projet ou de l’application. Il/elle
prépare la présentation en sélectionnant les médias et styles et décrit les différentes
fonctions et dispositifs. L’animateur digital/spécialiste 2D-3D est également
responsable pour le « mode d’emploi » du système, la mise à jour et la validation
de la documentation existante.
3. EXPLOITATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 8%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Planifier le processus de travail, et établir des priorités (gestion du temps)
–– Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est capable d’analyser et de résoudre les problèmes
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
C.2. Accompagnement du changement (1%)
Il/elle accompagne et anticipe l’évolution de la solution IT ; planifie et contrôle
les modifications et implémentations matérielles et logicielles pour éviter des
multiples modifications pouvant générer des résultats imprévisibles ; minimise les
interruptions de service ainsi que les implications des changements et respecte le
niveau de service défini.
C.3. Réception du service. (2%)
L’animateur digital 2D-3D analyse méthodiquement les données de performance et
communique ces résultats à ses collègues. Il/elle utilise des outils de gestion et de
suivi comme des scripts et procédures ; met à jour les documents opérationnels et
tient le carnet de bord pour tous les évènements. Il/elle assure une infrastructure
TIC stable et sure, ainsi que les applications en escaladant les défauts potentiels et
en proposant des solutions pour une amélioration du service.
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C.4. Solution des problèmes. (5%)
Il/elle a des connaissances spécialisées et comprend l’infrastructure TIC et le
processus de gestion des problèmes. Il/elle est capable d’identifier rapidement
les défauts, et la cause des incidents dans le système d’information, de résoudre
(ex : réparer, remplacer ou reconfigurer) le système avec une rupture de service
minimum et d’éviter une récurrence du problème, en le documentant pour une
analyse future.
4. GESTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 8%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Sens de la présentation et de la modération
–– Entretien d’un réseau informatique, (sécurité, droits d’accès, maintenance
journalière)
–– Conduit des études de faisabilité
–– Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
–– Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Capacité à travailler en équipe
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
E.2. Gestion de projet et du portefeuille de projets (3%)
Il/elle comprend et applique le principe de la gestion de projet. Cela signifie qu’il/
elle définit les activités, responsabilités, étapes critiques, ressources, besoins de
compétences, interfaces et budgets. Il/elle est capable d’appliquer des méthodes,
outils, et procédures. Il/elle est capable de satisfaire les besoins des clients, en
mettant en place, de nouveaux processus, internes ou externes. Il/elle fait des
choix, donne des instructions et en supporte les responsabilités pour une équipe (ex:
relations dans l’équipe, objectifs d’équipe). Parfois, il/elle prend la responsabilité
entière pour un projet TIC (résultats, budgets, management des ressources,
management du temps). Il/elle crée(e) aussi et met à jour des documents pour
faciliter la supervision de la progression du projet.
E.3. Gestion des risques (1%)
Il/elle implémente la gestion des risques au travers de la procédure et de la stratégie
de management des risques de l’organisation. Il/elle comprend et applique les
principes de la gestion des risques (évaluation, mesure les risques potentiels et
la stratégie pour circonscrire les risques) et est capable d’étudier les solutions TIC
pour confiner les risques identifiés.
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E.4. Gestion des relations (4%)
Il/elle est responsable de l’établissement d’une relation d’affaires positive avec les
clients ainsi que les fournisseurs internes ou externes, en accord avec les processus
de l’organisation. Il/elle maintient une communication régulière avec eux et est
familier de leur environnement. Il/elle s’assure que tous les besoins, demandes et
plaintes des clients, partenaires et fournisseurs sont compris et traités en accord
avec la politique de l’organisation. Il/elle est responsable de ses actions, ainsi que
de celles des autres en gérant une base de client limitée.

5.3.3 Les niveaux e-CF et CEC (EQF)
L’animateur digital 2D-3D complétera la majorité de ces modules de formation au
niveau 3 e-CF. En accord avec le tableau du chapitre 2 le niveau prépondarant e-CF
3 correspond au niveau 6 du CEC (EQF).
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5.4 Webmestre
5.4.1 Description du métier
Le webmestre est le plus courant et le plus ancien métier du monde de l’internet.
Maître du site, le webmestre est étymologiquement en charge de la majorité
des tâches concernant le site : définir les objectifs, les spécifications, l’approche
technique, la mise en place technique, le développement du contenu, définir et
produire l’information, analyser et promouvoir l’audience. Dans les petites entreprises
(qui représentent la majorité du marché pour ce métier, le webmestre est souvent
le seul employé « internet ». Dans des entreprises plus importantes, le webmestre
peut être un des membres de l’équipe qui comprend d’autres spécialistes (comme
des concepteurs web, spécialistes 2D-3D, développeurs web…). Il/elle est aussi
une interface entre le public et l’organisation, ainsi qu’un point de contact avec
l’entreprise. Il/elle répond aux questions du public ou les transfère aux services
appropriés.

5.4.2 Compétences
Le Webmestre devrait être formé en accord avec les méthodes de travail
dans lesquelles il/elle sera impliqué(e) Les aires de compétences _ résultats
d’apprentissages _ sont décrits comme devant être enseignés pour chaque phase
de travail.
1. PLANIFICATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 22%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences

•
•
•
•

Savoir faire pour la maintenance de logiciels, applications, hardware,
etc....
Compétences de programmation pour le développement (futur) d
‘applications multimédia, logiciels, sites internet, etc......
Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en
moteurs de recherche
Prépare des modules de contenu

Savoir de management, savoir-faire et compétences

•
•
•
•
•
•

36

Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de
l’industrie
Conduit des études de faisabilité, (techniques, financières) (NOTE: En
absence de manageur de contenus internet)
Est attentif à l’ergonomie
Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
Planifier le processus de travail, et établir des priorités (gestion du
temps)
Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
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•

trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Définir et écrire les spécifications techniques, ainsi que les rapports
(clarté, précision, détails)

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences

•
•
•

Est créatif et imaginatif
Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la
perspective utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise

b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
A.1. SI et Stratégie d’affaires
Le Webmestre est attentif aux besoins à long terme de l’organisation et est capable
d’apporter sa contribution à ses supérieurs hiérarchiques pour le développement du
modèle du système d’information. Il/elle est capable de signaler des incohérences
dans l’implémentation de la politique stratégique TIC de l’organisation à ses
supérieurs hiérarchiques.
A.3. Développement d’affaires
Le webmestre est responsable de la conception et de la structure du business plan
et du développement du produit ou service (ex. le retour sur investissement (ROI),
l’analyse coût/bénéfice, le marketing, la stratégie commerciale, l’analyse forces/
faiblesses, etc.). Il/elle est capable d'analyser l'environnement du marché. Il/elle
assure la mise en place de la technique en accord avec la stratégie de l’entreprise,
pour favoriser un développement favorable grâce à une architecture et des processus
adaptés. Il/elle communique son business plan et convaincre les interlocuteurs
appropriés, et leur communique les informations stratégiques, organisationnelles
et financières appropriées.
A.4. Création des spécifications (4.5%)
En analysant et en définissant l’état actuel et l’objectif d’un module de contenu le
webmestre évalue systématiquement les coûts et modélise des modèles de décision.
Il/elle gère le projet au jour le jour et met en œuvre un savoir spécialisé pour
le développement des spécifications pour créer et mettre à jour des documents
complexes ou standards, pour le projet ou des modules de contenu (comme le plan
de la structure, gestion des délais, étapes du projet)
A.5. Architecture Système (3.5%)
Le webmestre contribue à une approche formelle de la mise en place des technologies
TIC en accord avec les besoins. Il/elle identifie donc les composants requis, matériels
et logiciels, ainsi que les plate-forme technologiques à intégrer pour satisfaire les
besoins actuels et futurs du produit ou du projet. Il/elle a une connaissance large
des technologies TIC à mettre en œuvre dans les projets TIC et s’assure que tous
les aspects techniques tiennent compte de l’interopérabilité, de l’évolutivité, et de
la facilité d’utilisation.
A.6. Conception d’applications (9.5%)
Durant la phase de planification et de définition des spécifications des modules de
contenu, le webmestre organise le planning de la conception des modules ou des
applications en accord avec la politique TIC et les besoins des utilisateur s/clients.
Il/elle estime les coûts de développement, d’installation et de maintenance et choisit
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les options techniques les plus adaptées pour le développement de l’application. Il/
elle s’assure que l’application est correctement intégrée dans un environnement
complexe.
A.7. Veille technologique (2%)
Le webmestre est informé des développements technologiques dans son domaine de
compétence et est capable de les intégrer dans les spécifications des applications ou
des modules de contenu. Il/elle contribue en outre à apporter de la valeur ajoutée,
en définissant les étapes vers l’amélioration de l’efficacité, de la productivité, de la
qualité, de la compétitivité pour les applications et les modules développés. Il/elle
est capable d’identifier les correspondances entre les évolutions technologiques et
les besoins du métier, en accord avec la stratégie à long terme.  
2. CONSTRUCTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 27%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Utilise des logiciels de gestion graphique
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Prépare des modules de contenu
–– Entretien d’une station de travail
–– Entretien d ‘un réseau informatique, (sécurité, droits d ‘accès, maintenance
journalière)
–– Création de documents graphiques, conception et design internet (
–– Développement et management de Bases de Données
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
–– Sait intégrer les divers composants d’une application/d’un site Web
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
–– Tester / Valider une application, un logiciel et soumettre un rapport
–– Documente un site internet
–– Savoir utiliser les moteurs de recherche internet
Savoir
––
––
––
––
––
––
––
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de management, savoir-faire et compétences
Sens de la présentation et de la modération
Gère les standards et usages internationaux
Savoir rechercher, et classifier l ‘information sur l ‘Internet (ou ailleurs)
Communication avec les clients ou à l ‘intérieur de l ‘Entreprise
Communication en Anglais ou autre langue
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans la
langue maternelle
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans une
autre langue que maternelle
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Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Capacité à travailler en équipe
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d’imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
–– Attention forte aux détails et à la précision
–– Expliquer et partager des connaissances, sens de la formation
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
B.1. Conception et développement (20%)
Le webmestre agit méthodiquement avec créativité pour développer, concevoir,
intégrer, des modules logiciels et divers composants dans un système plus vaste.
Il/elle prend systématiquement en considération les spécifications requises. Il/elle
teste les systèmes un par un ainsi que le système dans son intégralité et s’assure que
tous les critères de fonctionnalité et de performance sont atteints. Il/elle développe
des procédures standard et une architecture pour gérer la complexité.
B.2. Intégration Système (2.5%)
Le webmestre installe les matériels et logiciels dans un système existant ou
proposé. Pour assurer interopérabilitéet l’intégrité du système, ainsi que la fiabilité,
il/elle respecte les procédures ou processus établis. Il/elle prend en compte les
spécifications, la compatibilitédes modules existants ou nouveaux.
B.3. Tests (1%)
Il/elle possède un savoir spécialisé pour organiser des programmes de tests
complexes pour le système TIC ou pour vérifier les spécifications utilisateur. Ces
tests s’assurent qu’aussi bien les standards internes qu'externes soient appliqués,
de même que les standards nationaux et internationaux soient atteints et que la
performance des nouveaux composants, ou de ceux mis à jour, soient conformes
aux attentes. En documentant et en effectuant des rapports de tests ainsi que
les résultats, il/elle fournit des informations importantes à toutes les personnes
impliquées, comme les concepteurs, utilisateur s ou superviseurs et prouve que les
niveaux de certification.
B.4 Mise en place (3%)
Il/elle est impliqué(e) dans la construction de la solution et la communication avec
le client. Son champ d’activité inclut la configuration (ex: installation, mise à jour,
désactivation) du matériel, des logiciels ou du réseau pour assurer interopérabilitédes
composants du système. Il/elle applique des procédures standard. Il/elle construit
ou déconstruit des éléments système dans un environnement complexe. Il/elle
identifie les composants non performants et identifie la cause du dysfonctionnement
à l’intérieur de la solution générale. L’utilisateur reçoit une solution totalement
opérationnelle pour lui. Il/elle complète la documentation en enregistrant toute
information utile, comprenant les adresses des équipements, la configuration, et
les données de performance. Il/elle soutient ses collègues moins expérimentés et
donne des conseils pour adapter les processus de travail avec les mises à jour
logicielles. Si nécessaire, il/elle engage des spécialistes extérieurs.
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B.5. Edition de documents techniques (0.5%)
Il/elle collecte des informations de techniciens pour organiser la production de
différents documents en accord avec les besoins du projet ou de l’application. Il/elle
prépare la présentation en sélectionnant les médias et styles et décrit les différentes
fonctions et dispositifs. Le webmestre est également responsable pour le « mode
d’emploi » du système, la mise à jour et la validation de la documentation existante.
3. EXPLOITATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 22%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Entretien d ‘une station de travail
–– Gestion, mises à jour d’une application, d’un site, d’un logiciel, d’une station
de travail, d’un réseau...
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Comprend la culture d ‘entreprise et les contraintes des autres départements
–– Connaissance des règles de communication sur l’Internet, écriture, visuels,
sons dans le pays/culture maternelle
–– Connaissance des règles de communication de l’internet (écriture, visuels,
sons, dans d ‘autres cultures que celle du pays d ‘origine).
–– Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est capable d’analyser et de résoudre les problèmes
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
–– Attention forte aux détails et à la précision
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
C.1. Support utilisateur (10,5%)
Il/elle effectue des enquêtes auprès des utilisateur s en appliquant des techniques
de questionnement, il/elle interprète ensuite les résultats et les fournit aux services
appropriés. Il/elle crée et gère une base de données pour résoudre les incidents
plus rapidement. Il/elle s’assure que les niveaux de service prévus sont atteints,
que le support utilisateur est disponible pendant les heures de travail, et que la
performance du système et du service est à son niveau maximal. Il/elle coopère
avec les spécialistes expérimentés pour résoudre les problèmes pendants. Il/elle
est aussi responsable pour la gestion du budget.
C.2. Accompagnement du changement (3,5%)
Il/elle accompagne et anticipe l’évolution de la solution IT; planifie et contrôle
les modifications et implémentations matérielles et logicielles pour éviter des
multiples modifications pouvant générer des résultats imprévisibles. Il/elle contrôle
l’application des mises à jour fonctionnelles, matérielles ou logicielles, les activités
de maintenance, pour assurer l’intégrité du système.
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C.3. Réception du service. (5%)
Le webmestre analyse méthodiquement les données de performance et communique
ces résultats à ses collègues. Il/elle utilise des outils de gestion et de suivi, comme
p.ex. des scripts et procédures. Met à jour les documents opérationnels et tient le
carnet de bord pour tous les évènements. Il/elle assure une infrastructure TIC ainsi
que des applications stables et sures, en escaladant les défauts potentiels et en
proposant des solutions pour une amélioration du service.
C.4. Solution des problèmes. (3%)
Il/elle a des connaissances spécialisées et comprend l’infrastructure TIC et le
processus de gestion des problèmes. Il/elle est capable d’identifier rapidement
les défauts, et la cause des incidents dans le système d’information, de résoudre
(ex. réparer, remplacer ou reconfigurer) le système avec une rupture de service
minimum et d’éviter une récurrence du problème, en le documentant pour une
analyse future.
4. PERMETTRE
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 8%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Connaissances juridiques de base (dans le champ d ‘activité, droits d ‘auteur,
droit de la propriété « intellectuelle.... )
–– Développe et applique la stratégie d’assurance qualité, les règles et les
méthodes
–– Développe et applique la stratégie de sécurité de l’information, les règles et
les méthodes
–– Mesurer, et caractériser une audience internet, et en tirer les conclusions
appropriées.
–– Contrôler, négocier, diriger, manager les sous-traitants
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
D.1. Développement de la stratégie de la sécurité de l’information
Il/elle est responsable de la gestion de la sécurité de l’information. Cela implique
qu’il/elle s’assure que la sécurité des informations soit assurée, en définissant une
stratégie formelle et culturelle d’organisation. Il/elle utilise des standards établis
et de bonnes pratiques pour élaborer des objectifs pour atteindre l’intégrité de
l’information, la disponibilité, et la protection des données.
D.2. Développement de la stratégie de qualité TIC (1%)
Il/elle est responsable du système de management de la qualité. Il/elle identifie
les processus critiques qui influencent la qualité du système et la performance du
produit. Il/elle répond aux exigences des clients et améliore la performance du
système en définissant, améliorant, affinant la stratégie. Il/elle définit des objectifs
pour la gestion du service, du produit et de la qualité. Le webmestre met en place
et autorise l’application de standards externes et de bonnes pratiques.
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D.4. Achats et marchés (2%)
Il/elle applique une procédure de passation de marchés rigoureuse pour les
sous-traitants, comportant les processus suivants: spécifications, identification
des fournisseurs potentiels, analyse des propositions, négociation des contrats,
sélection des fournisseurs, application des contrats. Il/elle évalue la performance,
les coûts, les délais, la qualité des différents fournisseurs de produits ou de service,
et sélectionne ensuite le meilleur.
D.5. Développement commercial (1%)
Le webmestre est responsable pour assurer la capacité à fournir de l’organisation
et du développement des propositions techniques pour atteindre les besoins des
clients. Il/elle intègre ces solutions dans un environnement technique complexe et
assure la faisabilité et la validité technique.
D.8. Management des contrats (2%)
La performance complète de la chaine d’approvisionnement ainsi que la
communication régulière avec les fournisseurs est de sa responsabilité. Il/elle fournit
et négocie les contrats en accord avec les pratiques de l’organisation et assure la
cohésion avec elles (ex: standards qualité, délais de livraison). Il/elle respecte les
budgets et vérifie régulièrement avec les fournisseurs que les standards de santé
et sécurité sont respectés.
5. GESTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 21%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Entretien d’un réseau informatique, site internet (sécurité, droits d ‘accès,
maintenance journalière)
Savoir
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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de management, savoir-faire et compétences
Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
Comprend la culture d ‘entreprise et les contraintes des autres départements
Sens de la présentation et de la modération
Manager, négocier, diriger une équipe
Entretien d’un réseau informatique, (sécurité, droits d ‘accès, maintenance
journalière)
Conduit des études de faisabilité
Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
Mesurer, et caracteriser une audience internet, et en tirer les conclusions
appropriées.
Gère et évalue le projet
Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Développe et applique un système d’évaluation de comportement de
l’utilisateur
Développe et applique la stratégie d’assurance qualité, les règles et les
méthodes
Développe et applique la stratégie de sécurité de l’information, les règles et
les méthodes
Recommandations pour les organismes de formations dans les métiers du contenu

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Capacité à travailler en équipe
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise
–– Sensibilité , et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
E.1. Prévision du développement (1%)
Il/elle utilise les retours d’information du marché, l’acceptation des produits/services
et évalue les capacités de production et de vente et fait des prévisions à court
terme. Il/elle appuie les différents départements avec les outils appropriés (vente,
production, marketing, livraisons) dans les processus de prise de décision, avec les
indicateurs appropriés.
E.2. Gestion de projet et du portefeuille de projets (6%)
Il/elle comprend et applique le principe de la gestion de projet. Cela signifie qu’il/
elle définit les activités, responsabilités, étapes critiques, ressources, besoins de
compétences, interfaces et budgets. Il/elle est capable d’appliquer des méthodes,
outils, et procédures. Il/elle est capable de satisfaire les besoins des clients, en
mettant en place de nouveaux processus internes ou externes. Il/elle fait des choix,
donne des instructions et en supporte les responsabilités pour une équipe (ex:
relations dans l’équipe, objectifs d’équipe). Parfois il/elle prend la responsabilité
entière pour un projet TIC (résultats, budgets, management des ressources,
management du temps). Il/elle crée(e) aussi et met à jour des documents pour
faciliter la supervision de la progression du projet.
E.3. Gestion des risques (2.5%)
Il/elle implémente la gestion des risques au travers la procédure et la stratégie de
management des risques de l’organisation. Il/elle comprend et applique les principes
de la gestion des risques (évaluation, mesure les risques potentiels et la stratégie
pour circonscrire les risques) et est capable d’étudier les solutions TIC pour confiner
les risques identifiés. Il/elle évalue, gère, et assure la validation des exceptions et
audite l’environnement et les processus TIC.
E.4. Gestion des relations (6%)
Il/elle est responsable de l’établissement d’une relation d’affaires positive avec les
clients ainsi que les fournisseurs internes ou externes, en accord avec les processus
de l’organisation. Il/elle maintient une communication régulière avec eux et est
familier de leur environnement. Il/elle s’assure que tous les besoins, demandes et
plaintes des clients, partenaires et fournisseurs sont compris et traités en accord
avec la politique de l’organisation. Il/elle est responsable de ses actions, ainsi que
de celles des autres en gérant une base de client limitée.
E.5. Amélioration du processus (2%)
Le webmestre recherche et compare les méthodes TIC excitantes et les solutions
pour définir des améliorations possibles. Il/elle évalue, conçoit et met en place
les modifications de processus et de technologie, avec une mesure des avantages
apportés. Il/elle mesure l’efficience des procédés TIC et fait des recommandations
raisonnables.

Recommandations pour les organismes de formations dans les métiers du contenu

43

E.6. Gestion de la qualité TIC (1%)
Il/elle met en place la politique qualité TIC pour maintenir et développer le service.
Planifie et définit les indicateurs pour gérer la qualité en accord avec la politique
TIC. Il/elle évalue les indicateurs et propose des actions correctives.
E.7. Gestion des changements (0.5%)
Il/elle évalue l’implication des changements TIC. Il/elle évalue les méthodes et
standards qui peuvent être mis en place pour satisfaire aux besoins de changement
définis. Les aspects structurels et culturels sont pris en compte. Il/elle mesure
les avantages et met en place les changements en en mesurant l’impact et en
maintenant la continuité du service.
E.8. Gestion de la sécurité des informations (2%)
Il/elle est responsable de la politique de sécurisation des informations. Ceci comprend
son implémentation ainsi que l’analyse et la gestion des risques sur la sécurité,
en respect des données et des informations de l’entreprise. Son champ d’action
comprend également l’analyse des incidents, et la formulation de recommandations
pour une amélioration continue de la sécurité. Il/elle recherche et met en place les
mesures correctives pour remédier à toute faille de sécurité.

5.4.3 Les niveaux e-CF et CEC (EQF)
Le webmestre complétera la majorité de ces modules de formation au niveau 3 e-CF.
En accord avec le tableau du chapitre 2 le niveau prépondérant e-CF 3 correspond
au niveau 6 du CEC (EQF).
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5.5 MANAGEUR de contenus internet
5.5.1 Description du métier
Le manager de contenu internet prend soin des perspectives d’affaires du
développement web qui consiste à planifier, organiser et structurer l’information,
en accord avec la stratégie générale de l’organisation. Ceci comprend la gestion du
contenu, la promotion et le marketing, afin de remplir les missions du site de même
que son adaptation (si nécessaire) aux approches culturelles pour chaque pays visé
par l’organisation. De plus, le manager de contenus recueille les besoins des clients
et distribue ce savoir aux professionnels qui vont planifier, développer et opérer le
site. Dans des grandes entreprises, le manager de contenu dirige l’ensemble de
l’équipe internet et a en perspective les objectifs stratégiques et de communication,
ainsi que l’orientation du site comme expression de l’image de l’organisation.

5.5.2 Compétences
Le manageur de contenus internet devrait être formé en accord avec les méthodes
de travail dans lesquelles il/elle sera impliqué Les aires de compétence/ résultats
d’apprentissage sont décrits comme devant être enseignés pour chaque phase de
travail.
1. PLANIFICATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 34%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Savoir faire pour la maintenance de logiciels, applications, hardware, etc....
–– Applique des standards de contenu
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
–– A connaissance des méthodes de conception adaptées aux publics particuliers
(3° age, handicapés, etc…)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
–– Connaissances juridiques de base (dans le champ d ‘activité, droits d’auteur,
droit de la propriété « intellectuelle.... )
–– Conduit des études de faisabilité, (techniques, financières....)
–– Est attentif à l’ergonomie
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc.....
–– Planification budgetaire
–– Contrôler, négocier, diriger, manager les sous-traitants
–– Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
–– Gère les standards et usages internationaux
–– Planifier le processus de travail, et établir des priorités (gestion du temps)
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––
––

Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Définir et écrire les spécifications techniques, ainsi que les rapports (clarté,
précision, détails)

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d ‘imaginer la perspective
utilisateur, et d ‘adapter ses décisions en conséquence.
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l ‘Entreprise
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
A.1. SI et Stratégie d’affaires (2%)
Le manager de contenu internet est impliqué dans les besoins à long terme et
est capable d’implémenter ces objectifs dans le système d’information en accord
avec les objectifs donnés par la direction de l’organisation. Il/elle agit comme une
interface capitale entre le management de l’organisation et l’équipe internet. Il/elle
est à même de développer et d’intégrer les solutions innovantes et stratégiques à
long terme.
A.2. Gestion des niveaux de service (4%)
Il/elle négocie les contrats de niveau de service (SLA) pour les services offerts.
Il/elle prend en compte les besoins et les capacités des clients et des affaires. Il/
elle adapte la stratégie d’entreprise aux contrats de niveau de service (SLA) pour
atteindre les objectifs prévus.
A.3. Développement d’affaires (3%)
Le manager de contenu internet est responsable de la conception et de la structure
du business plan et du développement du produit ou service (ex. le retour sur
investissement (ROI), l’analyse coût/bénéfice, le marketing, la stratégie commerciale,
l’analyse forces/faiblesses, etc.). Il/elle assure la mise en place de la technique en
accord avec la stratégie de l’entreprise, pour favoriser un développement favorable
grâce à une architecture et des processus adaptés. Il/elle communique son business
plan et convainc les interlocuteurs appropriés, et leur communique les informations
stratégiques, organisationnelles et financières appropriées. Il/elle est responsable
de la création d’une stratégie viable pour le système d’information.
A.4. Création des spécifications (8%)
En analysant et en définissant l’état actuel et l’objectif d’un module de contenu
le web, le manager de contenu internet évalue systématiquement les coûts et les
modèles de décision. Il/elle est responsable des spécifications complètes du projet
ou du produit (ex: maintenance journalière, et développement de la structure,
respect des délais, description des étapes).
A.5. Architecture Système (3%)
Le manager de contenu internet contribue à une approche formelle de la mise en
place des technologies TIC en accord avec les besoins. Il/elle identifie donc les
composants requis, matériels et logiciels, ainsi que les plate-forme technologiques
à intégrer pour satisfaire les besoins actuels et futurs du produit ou du projet.
Il/elle s’assure que les aspects techniques prennent en compte l’interopérabilité,
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l’évolutivité et l’ergonomie. Il/elle définit la stratégie pour mettre en place les
technologies TIC en accord avec les besoins des affaires.
A.6. Conception d’applications (12%)
Durant la phase de planification et de définition des spécifications des modules de
contenu, le manager de contenu internet organise la conception d’une application
en accord avec la politique TIC ainsi que le besoins des utilisateur s et des clients. Il/
elle estime les couts de développement, d’installation et de maintenance, et choisit
les options techniques pour construire l’application. Il/elle met en place l’application
dans un environnement complexe en prenant en compte une large vision utilisateur.
Il/elle valide les modèles avec des utilisateur s représentatifs.
A.7. Veille technologique (2%)
Le manager de contenu internet contribue à la création de valeur ajoutée en effectuant
des étapes vers l’amélioration de l’efficacité, de la qualité de la production, de la
compétitivité du développement de contenu, pour le module ou l’application. Il/elle
a une vision claire de l’articulation des solutions futures grâce à sa connaissance des
technologies nouvelles ou émergentes. Il/elle donne des conseils au management
des équipes concernant les affaires et la technologie.
2. CONSTRUCTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 21%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoirs techniques, savoir-faire et compétences
–– Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc......
–– Développement et management de Bases de Données
–– Savoir optimiser un site internet pour un meilleur référencement en moteurs
de recherche
Savoir
––
––
––
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Sens de la présentation et de la modération
Savoir rechercher, et classifier l’information sur l ‘Internet (ou ailleurs)
Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc.....
Communication avec les clients ou à l ‘intérieur de l ‘Entreprise
Communication en Anglais ou autre langue
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans la
langue maternelle
Rédaction des textes, clarté, concision, orthographe, grammaire dans une
autre langue que maternelle

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est créatif et imaginatif
–– Capacité à travailler en équipe
–– Sensibilité, et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d’imaginer la perspective
utilisateur , et d’adapter ses décisions en conséquence.
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––
––

Attention forte aux détails et à la précision
Expliquer et partager des connaissances, sens de la formation

b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
B.1. Conception et développement (16%)
Il/elle conçoit et construit les modules logiciels et les différents composants. Il/elle
prend systématiquement en considération les spécifications requises. Il/elle teste
les systèmes un par un ainsi que le système dans son intégralité et s’assure que
tous les critères de fonctionnalité et de performance sont atteints. Il/elle développe
des procédures standard et une architecture pour gérer la complexité.
B.2. Intégration Système (0.5%)
Le manager de contenu internet installe les matériels et logiciels dans un système
existant ou proposé. Il/elle établit des procédures d’intégration et établit les
standards internes. Pour assurer l’interopérabilité et l’intégrité du système, ainsi
que la fiabilité, il/elle respecte les procédures ou processus établis. Il/elle prend en
compte les spécifications, la compatibilité des modules existants ou nouveaux.
B.3. Tests (1.5%)
A un savoir étendu pour organiser des procédures de tests pour vérifier l’adéquation
du système IT avec les besoins des clients et les besoins d’ergonomie. Ces tests
s’assurent qu’aussi bien les standards internes ou externes sont appliqués, de même
que les standards nationaux et internationaux sont atteints et que la performance
des nouveaux composants, ou de ceux mis à jour, sont conformes aux attentes. En
documentant et en effectuant des rapports de tests ainsi que les résultats, il/elle
fournit des informations importantes à toutes les personnes impliquées, comme les
concepteurs, utilisateur s ou superviseurs et prouve que les niveaux de certification.
B.4 Mise en place (2.5%)
Il/elle est impliqué dans la construction de la solution et de la communication avec
le client. Son champ d’activité inclut la configuration (ex: installation, mise à jour,
désactivation) du matériel, des logiciels ou du réseau pour assurer interopérabilité
des composants du système.   Il/elle suit des procédures standard prédéfinies.
L’utilisateur obtient de sa part une solution complètement opérationnelle. Il/elle
complète la documentation en enregistrant toute information utile, comprenant les
adresses des équipements, la configuration, et les données de performance. Il/
elle donne des conseils pour adapter les processus de travail avec les mises à jour
logicielles. Si nécessaire, il/elle engage des spécialistes (ex: sous-traitance réseau)
B.5. Edition de documents techniques (0.5%)
Il/elle produit différents documents en accord avec les besoins du projet ou de
l’application. Il/elle prépare la présentation en sélectionnant les médias et styles et
décrit les différentes fonctions et dispositifs. Le manager de contenu internet est
également responsable pour le « mode d’emploi » du système, la mise à jour et la
validation de la documentation existante.
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3. EXPLOITATION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 7%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Comprend la culture d’entreprise et les contraintes des autres départements
–– Connaissance des règles de communication sur l’Internet, écriture, visuels,
sons dans le pays/culture maternelle
–– Connaissance des règles de communication de l’internet (écriture, visuels,
sons, dans d ‘autres cultures que celle du pays d ‘origine).
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Est capable d’analyser et de résoudre les problèmes
–– Orientation utilisateur (ou client) : Etre capable d’imaginer la perspective
utilisateur, et d’adapter ses décisions en conséquence.
–– Attention forte aux détails et à la précision
–– Expliquer et partager des connaissances, sens de la formation
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
C.1. Support utilisateur (4%)
Après avoir interprété les problèmes des utilisateurs, il/elle transmet à l’utilisateur
les informations nécessaires. Il/elle crée et gère une base de données pour résoudre
les incidents plus rapidement. Il/elle s’assure que les niveaux de service prévus
sont atteints, que le support utilisateur est disponible pendant les heures de travail,
et que la performance du système et du service est à son niveau maximal. Il/elle
est aussi responsable pour la gestion du budget.
C.2. Accompagnement du changement (1%)
Accompagne et anticipe l’évolution de la solution IT ; planifie et contrôle les
modifications et implémentations matérielles et logicielles pour éviter des
multiples modifications pouvant générer des résultats imprévisibles. Il/elle contrôle
l’application des mises à jour fonctionnelles, matérielles ou logicielles, les activités
de maintenance, pour assurer l’intégrité du système.
C.3. Réception du service. (1.5%)
Le manager de contenu internet analyse méthodiquement les données de
performance et communique ces résultats à ses collègues. Il/elle utilise des outils de
management et de suivi comme des scripts et procédures. Met à jour les documents
opérationnels et tient le carnet de bord pour tous les évènements. Il/elle assure une
infrastructure TIC stable et sure, ainsi que les applications en escaladant les défauts
potentiels et en proposant des solutions pour une amélioration du service.
C.4. Solution des problèmes. (0.5%)
Il/elle est capable d’identifier rapidement les défauts, et la cause des incidents
dans le système d’information, de résoudre (ex. réparer, remplacer ou reconfigurer)
le système avec une rupture de service minimum et d’éviter une récurrence du
problème en le documentant pour une analyse future. Il/elle gère les incidents
urgents en allouant les ressources humaines correctement entrainées et formées,
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les outils et équipement de diagnostic. Il/elle construit les procédures d’escalade, et
s’assure que les ressources nécessaires sont allouées pour chaque incident.
4. PERMETTRE
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 9%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoir de management, savoir-faire et compétences
–– Sens de la présentation et de la modération
–– Connaissances juridiques de base (dans le champ d’activité, droits d’auteur,
droit de la propriété « intellectuelle.... )
–– Développe et applique la stratégie d’assurance qualité, les règles et les
méthodes
–– Mesurer, et caracteriser une audience internet, et en tirer les conclusions
appropriées.
–– Contrôler, négocier, diriger, manager les sous-traitants
Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Expliquer et partager des connaissances, sens de la formation
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l’Entreprise
–– Capacité à travailler en équipe
b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
D.2. Développement de la stratégie de qualité TIC (1%)
Il/elle est responsable du système de gestion de la qualité. Il/elle identifie les
processus critiques qui influencent la qualité du système et la performance du
produit. Il/elle répond aux exigences des clients et améliore la performance du
système en définissant, améliorant, affinant la stratégie. Il/elle définit des objectifs
pour la gestion du service, du produit et de la qualité. Le manager de contenu
internet met en place et autorise l’application de standards externes et de bonnes
pratiques.
D.3. Education et apport en formation (4%)
Le manager de contenu internet est responsable pour la politique de formation
TIC. Ceci inclut la définition, l’implémentation, l’organisation, la structuration et le
planning des différents programmes de formation, ainsi que leur évaluation. Après
la mise en place, il/elle tend vers leur amélioration et leur adaptation. Il/elle prend
toujours en considération les besoins en formation et les besoins de l’organisation.
D.4. Achats
Responsable pour la mise en place des procédures de passation de marchés, et leur
mise en place, il/elle applique une procédure de passation de marchés rigoureuse
pour les sous-traitants, comportant les processus suivants: spécifications,
identification des fournisseurs potentiels, analyse des propositions, négociation des
contrats, sélection des fournisseurs et passation des marchés.
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D.5. Développement commercial (1%)
Le manager de contenu internet est responsable pour assurer la capacité à fournir
de l’organisation et du développement des propositions techniques pour atteindre
les besoins des clients. Il/elle agit comme un «vendeur conseil» en interprétant et
influençant les besoins clients et le contexte de référence du métier.
D.8. Management des contrats (2%)
Une communication régulière avec les fournisseurs et l’adéquation avec les contrats
fournisseurs sont de sa responsabilité. Il/elle fournit et négocie les contrats en accord
avec les pratiques de l’organisation et assure la cohésion avec elles (ex: standards
qualité, délais de livraison). Il/elle respecte les budgets et vérifie régulièrement
avec les fournisseurs que les standards de santé et sécurité sont respectés.
5. GESTION
Importance des activités (en rapport avec ECVET): 29%
a. Résultats d’apprentissage (Quel est le résultat de la formation)
Savoir
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

de management, savoir-faire et compétences
Est familier des habitudes techniques/culture de la branche/de l’industrie
Comprend la culture d ‘entreprise et les contraintes des autres départements
Sens de la présentation et de la modération
Communication avec les clients ou à l ‘intérieur de l ‘Entreprise
Communication en Anglais ou autre langue
Planification budgétaire
Entretien d’un réseau informatique, (sécurité, droits d’accès, maintenance
journalière)
Manager, négocier, diriger une équipe
Conduit des études de faisabilité, (techniques, financières)
Compétences de programmation pour le développement (futur) d’applications
multimédia, logiciels, sites internet, etc.....
Gère et évalue le projet
Analyser la pertinence des choix (autoréflexion critique)
Mesurer, et caracteriser une audience internet, et en tirer les conclusions
appropriées.
Trouver, développer des solutions, et valider la pertinence des solutions
trouvées, ainsi que leurs conséquences.
Développe et applique la stratégie d’assurance qualité, les règles et les
méthodes

Savoirs personnels et sociaux, savoir-faire et compétences
–– Capacité à travailler en équipe
–– Adaptation à la stratégie, à la culture et aux objectifs de l’Entreprise
–– Sensibilité, et tact dans les relations interpersonnelles, sensibilité
interculturelle
–– Est capable d’analyser et de résoudre les problèmes
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b. Unités de formation (champs de formation/d’apprentissage
suggérés)
E.1. Prévision du développement (2%)
Il/elle interprète les besoins du marché et l’acceptation des nouveaux services/
produits. Il/elle appuie les différents départements avec les outils appropriés (vente,
production, marketing, livraisons) dans les processus de prise de décision, avec les
indicateurs appropriés. Il/elle comprend les besoins du marché global, et identifie
les implications nécessaires pour les affaires, la politique de l’organisation, et le
contexte social.
E.2. Gestion de projet et du portefeuille de projets (10%)
Il/elle a du savoir faire concernant la gestion de projets. Cela veut dire qu’il/elle
est capable de définir les activités, les responsabilités, les étapes critiques, les
ressources, les besoins en compétences, les interfaces et les budgets. Il/elle est
capable de satisfaire les besoins des clients, en mettant en place de nouveaux
processus internes ou externes. Parfois il/elle prend la responsabilité entière pour
un projet TIC (résultats, budgets, gestion des ressources, gestion du temps). Il/
elle crée aussi et met à jour des documents pour faciliter la supervision de la
progression du projet.
E.3. Gestion des risques (4.5%)
Il/elle met en place la politique de gestion des risques en relation avec les systèmes
d’information, envisage toutes les contraintes possibles, (techniques, économiques,
et politiques) ainsi que l’application de la politique de gestion des risques et des
procédures. Il/elle évalue les risques et documente les risques potentiels ainsi que
les plans de confinement.
E.4. Gestion des relations (8%)
Il/elle est responsable de l’établissement d’une relation d’affaires positive avec les
clients ainsi que les fournisseurs internes ou externes, en accord avec les processus
de l’organisation. Il/elle maintient une communication régulière avec eux et est
familier de leur environnement. Il/elle s’assure que tous les besoins, demandes et
plaintes des clients, partenaires et fournisseurs sont compris et traités en accord
avec la politique de l’organisation ; autorise des investissements dans de nouvelles
et existantes relations.
E.5. Amélioration du processus (1.5%)
Le manager de contenu internet recherche et mesure l’efficacité des processus
TIC. Il/elle évalue, conçoit et met en place les modifications de processus et de
technologie, avec une mesure des avantages apportés. Il/elle mesure l’efficacité des
méthodes TIC existantes. Il/elle met en place les innovations et les améliorations
pour développer la compétitivité et l’efficacité. Il/elle démontre les avantages des
changements au management supérieur.
E.6. Gestion de la qualité TIC (2%)
Met en place la politique qualité TIC pour maintenir et développer le service. Planifie
et définit les indicateurs pour gérer la qualité en accord avec la politique TIC. Dirige
et gère la mise en place de la politique qualité et pour mettre en œuvre les standards
qualité maximum.
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E.7. Gestion des changements (1%)
Il/elle évalue l’implication des changements TIC. Il/elle évalue les méthodes et
standards qui peuvent être mis en place pour satisfaire aux besoins de changement
définis. Les aspects structurels et culturels sont pris en compte. Il/elle mesure
les avantages et met en place les changements en en mesurant l’impact et en
maintenant la continuité du service.

5.5.3 Les niveaux e-CF et CEC (EQF)
L’animateur digital 2D-3D complétera la majorité de ces modules de formation au
niveau 2 e-CF. En accord avec le tableau du chapitre 2 le niveau prépondérant e-CF
3 correspond aux niveau 4 et 5 du CEC (EQF).
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6. Glossaire
Aux fins de la présente recommandation, on entend par :
‘Certification’ le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation
obtenu lorsqu'une autorité compétente établit qu'un individu possède au terme
d'un processus d'éducation et de formation les acquis correspondant à une norme
donnée;
‘Secteur’ le groupement d'activités professionnelles réunies autour de leur fonction
économique principale, d'un produit, d'un service ou d'une technologie;
‘Résultats d’apprentissage’ l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est
capable de réaliser au terme d'un processus d'éducation et de formation; ces acquis
de l'éducation et de la formation sont définis sous la forme de savoirs, d'aptitudes
et de compétences;
‘Savoir’ le résultat de l'assimilation d'informations grâce à l'éducation et à la
formation. Le savoir est un ensemble de faits, de principes, de théories et de pratiques
liés à un domaine de travail ou d'étude. Le cadre européen des certifications fait
référence à des savoirs théoriques ou factuels;
‘Savoir-faire’ la capacité d'appliquer un savoir et d’utiliser un savoir-faire pour
réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Le cadre européen des certifications
fait référence à des aptitudes cognitives (utilisation de la pensée logique, intuitive
et créative) ou pratiques (fondées sur la dextérité ainsi que sur l'utilisation de
méthodes, de matériels, d'outils et d'instruments);
‘Compétence’ la capacité avérée d’utiliser des savoirs, des aptitudes et des
dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de
travail ou d'études et pour le développement professionnel ou personnel. Le cadre
européen des certifications fait référence aux compétences en termes de prise de
responsabilités et d'autonomie.
‘Profil métier’ la definition de l’employeur pour un métier donné, décrite en termes
de certification, taches, savoir-faire et compétences.
‘Développement de contenu’ est le processus de recherché, écriture,
collationnement, organisation, structuration, et edition de l’information pour une
publication électronique. Ce contenu peut consister en textes, images, graphismes,
enregistrements, ou d’autres medias qui peuvent être distribués sous forme
électronique.
‘Contenus de formation’ sont les sujets enseignés dans le contexte d’une
formation. A la difference des ‘résultats d’apprentissage’ qui représentent les
résultats d’une certaine formation, les contenus de formation representent le
contenu de la formation.
‘Unité de formation’ est un ensemble coherent de résultats d’apprentissage
par ex : la qualification de chef de projet comprend les unités de formation de
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planification, de gestion financière, la construction d’équipe, la gestion, le controle,
etc, qui consiste en un ensemble de résultats d’apprentissage.
`ECVET`(crédits d’apprentissage européens pour la formation et l’enseignement
professionnels) est un système européen pour la capitalisation et le transfert
de credits d’apprentissage dans la formation et l’enseignement professionnel,
établissant la documentation et la certification de résultats d’apprentissage réussis
au cours d’une formation professionnelle transnationale.

*Source (à l’exception des profils métiers, ECVET, développement de contenus, contenus de
formation, résultats d’apprentissage) : Recommandation du parlement Européen et du Conseil du 23
Avril 2008 sur l’établissement du Cadre Européen des Certifications pour la formation tout au long
de la vie : (2008/C 111/01) ANNEXE I – Définitions
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