
Site de Reims

E-COMMERCE ET MARKETING
NUMERIQUE
Marketing et communication web

La Licence Professionnelle E-commerce et marketing numérique 
correspond aux besoins « numériques » de toutes les entreprises (TPE/
PME/Groupe industriel…), quel que soit le secteur d’activité, qui 
souhaitent communiquer en s’appuyant sur les nouveaux outils liés au 
Web. 
Elle est créée afin de répondre à cette demande de plus en plus 
croissante. Les entreprises partenaires ressentent de plus en plus le besoin 
de compétences en e-marketing et en communication web et par 
conséquent la nécessité de donner à nos étudiants des compétences 
numériques en rapport avec cette demande.

PROGRAMME

Durée de la formation : 2 semestres

La formation s’effectue en alternance : 
2 jours en entreprise /  3 jours 
d’enseignement  pour un total de 440H 
d'enseignement.

Un projet tuteuré est prévu dans la 
formation.

UE1 Culture web (responsive design, 
Web 2.0, W3c, droit à l’image, 
législation, CNIL,…) et analyse des 
besoins
Culture Web 
Analyse d’un projet web 
Projet Professionnel Personnalisé

UE2  Les fondamentaux du web 
(HTML, CSS, Javascript , nom de 
domaine, hébergement, navigateurs, 
CMS, blogs, moteurs de recherche…) 
HTML et CSS 
JavaScript 

UE3  Directions artistiques (charte 
graphique, logotype, dessin vectoriel, 
Illustrations, images et retouches, 
colorimétrie, contraintes du web,…) 
Infographie pour le Web 
Mise en place d’un environnement web

•

•

DÉBOUCHÉS

Concepteur réalisateur  commu-
nication , 
Graphiste concepteur multimédia, 
Graphiste maquettiste infografiste, 
Assistant ou responsable 
marketing internet.

ADMISSION

DUT tertiaires et secondaires 
BTS tertiaires et secondaires
L2 

Validation des acquis professionnels 
et de l'expérience VAP/VAE 

Formation par alternance en 
contrat d'apprentissage.

Formation continue pour les 
salariés et CIF.

Recrutement sur dossier et entretien 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05

CONTACTS

Département PEC
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
Christian Brunbrouck
christian.brunbrouck@univ-reims.fr

Secrétariat
03 26 91 84 77
iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

•

•
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FORMATION

 ALTERNANCE

Sous réserve d'accréditation

UE4  Concevoir son projet web 
(site vitrine, blog, extranet) 
Concevoir un site vitrine, un blog 
Concevoir un extranet, un site outil

UE5 Concevoir une boutique en 
ligne
Concevoir une application mobile/
tablette

UE6 Concevoir son projet web 
Analyse d’un site web existant 
(structure)
Analyse d’un site web existant 
(référencement)

UE7 Stratégie de référencement 
Stratégie de référencement naturel 
Stratégie de référencement payant 

UE8 Community management : 
Réseaux sociaux
Community management (outils 
complémentaires)

UE9 : Projet tutoré

UE10 : Période en entreprise

•

•

• •

•




