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CQP Chef de Projet Multicanal 

Introduction 

A l’heure où les transitions numériques transforment les organisations, la re-
cherche d’offres multi-supports s’impose comme une réelle évidence pour 
bon nombre d’entreprises. Audigny Formation a recensé chez ses clients, 
partenaires du projet, les fondamentaux à maîtriser pour répondre à cette 
exigence en formant des chefs de projet multi-canal. 

A la fois fabricant, deviseur et interlocuteur privilégié de l’entreprise, le chef 
de projet multicanal se doit de connaître les attentes de ses clients ainsi 
que la palette des outils  techniques et numériques à leur proposer pour 
pouvoir évoluer dans un environnement très concurrentiel. 

Le parcours pédagogique que nous vous proposons est divisé en trois pha-
ses : la relation commerciale, les techniques du print management et les 
compétences transversales nécessaires à l’exercice du métier de chef de 
projet multicanal. Il comprend un ensemble de modules permettant d’indi-
vidualiser et de personnaliser la formation de chaque apprenant. Cette 
formation pourra être certifiante grâce au passage de l’examen du Certifi-
cat de Qualification Professionnelle (CQP). 
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CQP Chef de Projet Multicanal 

Programme résumé 

THÉMATIQUES DES MODULES 
Fcom Formation 
Durée (en jours) 

Audigny Formation 
Durée (en jours) 

1. RELATION COMMERCIALE 

Connaissance du client  1 

Marketing  10 (8+2) 

Analyse du besoin  2 

2. TECHNIQUES DU PRINT MANAGEMENT 
 

 

Solutions digitales  5 

Prépresse 3  

Impression 5  

Finition et Expédition 2  

Logistique 2  

Papiers, supports spéciaux, encres et consommables 3  

Devis 5  

Normes 

Gestion de projet  3 

Achats  3 

3. COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 

 

Communication interpersonnelle  2 

Négociation  2 

Gestion de conflit  2 

Travail en équipe  1 

Gestion du temps  1 

3 

Communication écrite  2 

Colorimétrie 2  

EVALUATIONS 
Fcom Formation 

Durée  
Audigny Formation 

Durée  

Contrôle continu 

Epreuve pratique (fabrication et devis) 7 heures  

Mémoire  A remettre au jury 10 jours avant 

Epreuve orale (devant jury) 1 heure 

2 jours  
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CQP Chef de Projet Multicanal 
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Programme détaillé 

Module Objectifs  Chapitres Durée 

Connaissance du 
client 

 Identifier les clients de son 
entreprise 

 Connaître les attentes des 
clients  

 Adopter un comportement 
positif et professionnel 

 Être un relais de la bonne 
image de l'entreprise 
 

 L'orientation "Client" 

 L'image de l'entreprise 

 La posture du commercial 

 Le client et les différents servi-
ces de l'entreprise 

 La réponse aux besoins du 
client dans le cadre d'une 
vente technique 

1 jour 

Marketing 

 Concevoir un plan de com-
munication 

 Connaître les différents sup-
ports et canaux 

 Elaborer un plan d’investis-
sement marketing  

 Calculer son ROI (retour sur 
investissement) 

 Définitions et notions impor-
tantes du marketing 

 Le plan marketing 

 Le service marketing 

 Les outils marketing et les ap-
plications 

 Les nouveaux enjeux du mar-
keting 

10 jours (dont 
2 en entrepri-

se) 

Analyse du besoin 

 Maîtriser les techniques d’in-
terview pour réussir la phase 
de découverte 

 Reconnaître les différentes 
motivations d’achat et ap-
prendre à actionner les le-
viers de prise de décision. 

 La méthode spirale 

 L’outil de recueil d’entretien 
2 jours 



 5 

CQP Chef de Projet Multicanal 
2.
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Module Objectifs  Chapitres Durée 

Solutions digitales 

 Gérer les flux entrants et 
sortants 

 Appréhender l’offre de ser-
vice « dématérialisation et 
gestion documentaire » et 
« impression de données 
variables » 

 S’approprier les techniques 
et la sémantique de la ges-
tion documentaire 

 Comprendre les contraintes 
de production  

 Numérisation, vidéocodage et 
indexation 

 Sécurité et droits d’accès : 
connaissances générales 

 Spécificités du document de 
gestion 

 La composition dynamique de 
document et ses outils 

 Les différents supports d’édi-
tion 

 LAD, RAD, OCR et IA 

 AFP et PDFA 

 Web to print 

5 jours 

Prépresse 

 Découvrir les différentes éta-
pes de la création d’un do-
cument 

 Appréhender les outils de 
conception 

 De l’imprimerie de Gutenberg 
au CTP 

 Le cheminement du docu-
ment  

 Du cahier des charges à la 
préparation de la forme impri-
mante 

3 jours  

Impression 

 Acquérir une approche 
complète du processus de 
production  

 Savoir utiliser les termes pro-
fessionnels des métiers de 
l’impression  

 Les outils industriels de l’impres-
sion  

 Les différentes techniques et 
contraintes 

 Les applications 

 Les évolutions du marché 

5 jours 

Colorimétrie 

 Connaître les modèles colo-
rimétriques 

 Comprendre et utiliser la 
colorimétrie (mesure des 
couleurs, logiciels de gestion 
des couleurs…) 

 Les notions de base : nuance, 
saturation, clarté, texture, 
transparence 

 La mesure : densitomètre, co-
lorimètre et spectromètre 

 La gestion des couleurs : attri-
bution d’un profil, conversion 

 Logiciels de gestion 

 La caractérisation : scanner, 
moniteur, imprimante 

2 jours 
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Module Objectifs  Chapitres Durée 

Finition et Expédition 

 Comprendre l’environne-
ment de production du fa-
çonnage et de la mise sous 
pli 

 Connaître les différents ma-
tériels de production 

 Maîtriser le vocabulaire 
technique  

 Panorama des finitions  

 Le vocabulaire de base du 
façonnage 

 Les spécificités du façonnage 
dans l’éditique 

 Quels routages pour quels pro-
duits ? 

 Les différents types d’envelop-
pes  

 Les différents types de films 

 La mise sous pli pas à pas 

 Les règles postales 

2 jours 

Logistique 

 Identifier les enjeux de la 
logistique 

 Déployer les moyens adap-
tés pour répondre aux be-
soins clients 

 L’optimisation des flux de ma-
tière 

 L’optimisation des flux d’infor-
mation 

 Le SCM : Supply Chain Mana-
gement 

 Les différents acteurs et leurs 
spécificités 

2 jours  

Papiers, supports 
spéciaux, encres et 

consommables 

 Identifier les différentes éta-
pes du process de fabrica-
tion  

 Connaître les usages et ca-
ractéristiques du papier, des 
supports spéciaux, encres et 
colles 

 Maîtriser le vocabulaire utili-
sé dans la profession 

 Le matériel papier  

 Les supports spéciaux 

 Les processus de fabrication 

 Les différents traitements de 
surface 

 Les différentes finitions 
du papier et les papiers spécifi-
ques                    

 La nomenclature des supports, 
les formats et les grammages,   

 Les caractéristiques et le com-
portement de la matière pre-
mière 

 Les colles 

3 jours 
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Module Objectifs  Chapitres Durée 

Devis  Savoir établir un devis et le 
présenter 

 Recueil des données nécessai-
res à l’établissement d’un de-
vis 

 Les composantes d’un coût de 
revient 

 Calculs commerciaux 

 Devis manuel 

 Devis sur logiciel 

 Présentation d’un devis 

5 jours 

Normes 

 Appréhender les étapes et 
contenus  d’une démarche 
qualité 

 Connaître les différentes nor-
mes du métier et les labels 

 Valoriser les normes auprès 
du client 

 Historique de la Qualité 

 La démarche qualité en entre-
prise 

 Objectifs et finalités d’un systè-
me de management qualité 

 Les attentes du clients et la 
valorisation des certifications 
dans le conseil 

3 jours 

Gestion de projet 

 Maîtriser les outils incontour-
nables du management de 
projets : cahier des charges, 
organigramme des tâches, 
budget, planning, contrôle 
d'avancement et tableaux 
de bord 

 Développer les comporte-
ments efficaces : constitu-
tion et animation d'équipe, 
plan de communication et 
conduite de réunion 

 Les étapes  indispensables : 
clarifier les missions, rôles et 
moyens du chef de projet et 
des différents acteurs 

 Le cadrage du projet et ses 
grandes lignes 

 Les outils du management de 
projet et le rétroplanning 

 Les différents intervenants du 
processus de production  

3 jours 

Achats 

 Savoir sourcer matières et 
services 

 Evaluer la performance des 
fournisseurs 

 L’identification des fournisseurs 
et le référencement des sup-
ports 

 L’appel d’offre et les outils dé-
diés aux achats 

 Le contrat et ses annexes 

 Le suivi des fournisseurs 

3 jours 
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Module Objectifs  Chapitres Durée 

Communication    
interpersonnelle 

 Améliorer sa communica-
tion dans un contexte pro-
fessionnel 

 Prendre en compte son in-
terlocuteur 

 Comprendre et se faire 
comprendre 

 Les principes de la communi-
cation interpersonnelle 

 La communication en situation 
de travail  

 L’écoute 

 L’élocution 

2 jours 

Négociation 

 Développer la connaissan-
ce de soi pour mieux se maî-
triser 

 Appliquer les techniques de  
résolution de conflits pour      
obtenir un compromis 

 Acquérir les réflexes pour 
réagir aux critiques et gérer 
son stress 

 Auto diagnostic de sa person-
nalité  

 Préparation stratégique de la 
négociation 

 Gestion des émotions  

 Conclusion de la négociation 

2 jours 

Gestion de conflit 

 Acquérir des techniques et 
des outils pour résister dans 
les situations commerciales 
difficiles 

 Préserver la relation com-
merciale et le « gagnant-
gagnant » même dans les 
négociations délicates, les 
réclamations et les conflits 

 Traitement des objections  

 Maîtrise des critiques et des 
réclamations  (+ Exercices 
d’application, jeux de rôle) 

2 jours 

Travail en équipe 

 Comprendre le fonctionne-
ment des équipes afin d’ap-
préhender les interactions 
entre les différents services 
d’une entreprise. 

 La dynamique de l’équipe 

 L’objectif de l’équipe : produi-
re des résultats   

 Les relations au sein de l’équi-
pe 

1 jour 

Gestion du temps 

 Analyser sa relation au 
temps, acquérir des outils et 
des méthodes de gestion du 
temps afin de les mettre en 
œuvre dans son milieu de 
travail. 

 Définir des objectifs pour 
améliorer son efficacité 

 Apprendre à dire « non ». 

 Analyse du rapport au temps 

 Nouvelles habitudes de travail 

 Gestion des relations profes-
sionnelles 

 Le plan d’action personnel 

1 jour 

Communication 
écrite 

 Améliorer l’impact de ses 
écrits professionnels 

 Rédaction d’une offre com-
merciale et d’une présentation 
de devis (argumentaire, voca-
bulaire…) 

2 jours 


