CONDITIONS D’ADMISSION

CANDIDATURES

Etre titulaire d’un diplôme bac +2 :
• DUT (TC, GEA, GAO)
• BTS (MUC, NRC)
• niveau licence L2 validé,

Sur dossier (via e-candidat)
sur le site iut.univ-perp.fr

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Responsable pédagogique

Cette formation prépare aux métiers du e-commerce
et du marketing numérique :
• responsable marketing digital (webmarketer)
• chargé de communication numérique
• chef ou assistant de projet web
• e-consultant - référenceur
• traffic manager
• community manager
• e-store manager…

Marketing et
E-Marketing des PME

CONTACTS

érique
E-Commerce et Marketing Num

Philippe JEANJEAN
philippe.jeanjean@univ-perp.fr

Secrétariat

Anaïs WAETENS
04 68 11 13 50
iut.tc@univ-perp.fr

IUT TC CARCASSONNE

Lieu de la formation

IUT département Techniques de Commercialisation
Domaine universitaire d’Auriac
Avenue du Docteur Suzanne Noël
11 000 CARCASSONNE

IUT TC Carca :
iut-tc-carcassonne.fr
UPVD :
www.univ-perp.fr

04 68 11 13 50
www.minelseb.com

souhaitant s’orienter vers le E-Marketing

LICENCE
PROFESSIONNELLE

04 68 11 13 50

PRÉSENTATION

PROGRAMME
UE1 - Environnement de l’entreprise

Avec le tournant du numérique, les activités ou métiers
de webmarketer sont en pleine expansion et la Petite et
Moyenne Entreprise doit s’adapter à ce nouvel environnement
concurrentiel.

• Marketing stratégique et opérationnel
• Outils bureautiques de gestion et d’aide à la décision
• Veille concurrentielle multicanal
• Droit numérique et du commerce électronique
• Anglais de spécialité

La licence professionnelle forme des professionnels capables de
promouvoir les intérêts économiques et stratégiques d’une PME
en élaborant et animant une stratégie marketing digital.

UE2 - Techniques de référencement et médias sociaux

Cette formation permet aux étudiants d’acquérir les outils
méthodologiques afin de promouvoir un site marchand et
soutenir/développer l’activité commerciale d’une entreprise.

• Référencement naturel (SEO)
• E-Publicité et référencement payant (SEA)
• Optimisation des médias sociaux (SMO)

UE3 - Pratique du commerce en ligne
• Content marketing
• Solution CMS
• Développement Web
• Outils analytiques du Web

UE4 - Outils d’organisation et de présentation
• Méthodologie du mémoire (rapports)
• Étude de cas transversale
• Conception d’un budget de communication
• Infographie
• Production audio et vidéo pour le web

UE5 - Projet Tuteuré
UE6 - Projet professionnalisant Partenaires-Université (Stage)

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
• formation initiale en 1 an
• 445 heures de cours et TD :
UE1 à UE4 constituées de modules évalués
en contrôle continu
• un projet tuteuré de 150 heures (UE5) :
travail mené en groupe à partir d’une problématique validée
par l’équipe pédagogique, concrétisé par un rapport écrit et
une présentation orale devant un jury
• un stage de 12 à 16 semaines (UE6) :
évalué sur la remise d’un rapport et d’une note d’oral
obtenue en soutenance

