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 Objectifs de la formation
L’objectif est de former des professionnels capables de développer la visibilité 
digitale de l’entreprise, de développer des outils de vente directe et de mettre 
en œuvre des stratégies de fidélisation, grâce à la mise en œuvre de contenus 
attractifs, de techniques d’optimisation, de conquête, d’animation des ventes, 
de développement et d’analyse du trafic.

La formation repose sur 3 socles : marketing et visuel, informatique et 
management de projet.

La Licence prépare aux métiers du e-commerce et du marketing digital tant 
dans des entreprises qui ont une activité marchande (btoC, BtoB, CtoC, …) que 
dans les Web agencies, S.S.I.I., agences de communication, sociétés de conseils.

 Programme de la formation
Le programme de formation de la licence professionnelle compte 510 heures 
d’enseignement et 34 semaines en entreprise.

• Communiquer (60 h):  Techniques d’expression, culture et communication, 
Anglais des affaires TOEIC, TIC

• Techniques de l’action commerciale (100 h) : Principes du Marketing, 
Comportement d’achat, Communication commerciale, Droit de la 
consommation, Outils d’aide à la décision

• Web Marketing (60 h):  Stratégie Internet, E-Business, E-Consommateur

• Technologie du E-Commerce (100 h) : Réseaux sociaux, Outils de 
communication globale, Analyse et big data, Rédaction de contenu pour 
le Web

• Gestion de projet (90 h) : Marketing de projet, Management de projet, 
Cahier des charges, Négociation projet, Supply chain drop shipping

• Outils de projet (90 h) :  Conception Son et Vidéo, Objets connectés et 
assistance vocale, Modes de paiement, Choix des outils pour la vente

• Projet tuteuré (10 h)

• Mémoire professionnel

 Contact(s) 
Contact administratif

Pôle formation continue 
et alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29  60

horaires : 8h-12h  
13h-16h30

Contact pédagogique
Stephane MANIN

stephane.manin@
univ-reunion.fr

06 93 01 50 16

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, 

Terre sainte

Saint-Pierre

Formation en alternance 
(apprentissage et formation 

continue)

Tarif de la formation : 
 6 120 €

 présentation



 En chiffres 

Effectif

20

 Les + de l’IUT

Professionnalisation 
grâce à l’alternance

Un réseau national de 

2 millions de diplomés

Diplômes reconnus

et appréciés des

entreprises

Pédagogie adaptée

Parcours personnalisés

Un campus  en 
développement et  

dynamique

Logements et 
restauration à proximité

 Pré-requis
- Titulaires d’un Bac+2 : 
Etre titulaire d’un bac+2 (BTS, DUT,  Ecole de Commerce, Ecole de 
Communication…) dans les domaines de la Gestion, de l’Economie, de la 
Psychologie, des Arts et de l’Informatique
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

 Conditions d’accès
• Admission sur dossier et éventuellement entretien
• Signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise 

 Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr, entre le 15 
février et le 31 mars 2021.

 Public cible
• Etudiants
• Salariés en activité
• Demandeurs d’emploi 

Cette formation s’effectue uniquement en alternance : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, CPF, promotion ou reconversion par 
alternance (Pro-A), convention de formation professionnelle, contrat individuel 
de formation, Parcours Emploi Compétences (PEC).

  + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.
gouv.fr

 Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Contrat d’apprentissage : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)

Contrat de professionnalisation : formation et frais d’inscription pris en 
charge par l’OPCO et l’entreprise,  

Pro-A : selon conditions : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
CPF, résiduel à la charge de l’étudiant ...

 candIdature et admIssIon

 L'aLternance



 Compétences acquises 
A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable : 
• d’écrire sur le Web
• de gérer un site
• d’optimiser techniquement et sémantiquement le site
• de maîtriser les techniques d’ergonomie du site
• d’appliquer les principales techniques d’e-marketing

En plus de cette expertise technique, le diplômé saura :
• s’intégrer à une équipe projet
• mener un projet de marketing dans une PME
• élaborer des stratégies digitales

 Emplois-types

Les postes peuvent être ciblés Front Office et/ou Back Office :

• Chef de projet e-commerce

• Web Marketer

• Chargé(e) de Communication numérique

• Chef ou assistant de projet web

• E-consultant

•  Référenceur, Responsable SEO, SEA

• Trafic manager

• Community manager

• E-store manager

• Rédacteur web ...

www

retrouvez l'iut sur :

> les réseaux sociaux

> le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

> l’application gratuite IMAGINA

 et après


