
  L.P 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES :

MARKETING DIGITAL

 CONTACTS 
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
Eric GOUAZE

eric.gouaze@univ-reunion.fr

 EFFECTIF

20 places

TARIF

6 120 euros
-> pris en charge par un 

organisme partenaire

 

 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)  et Mémoire professionnel

 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.

 PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 : 
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).

 MÉTIERS 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 ...

 ALTERNANCE

Taux de 
réussite*

94 %

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme


