Licence Professionnelle
Gestion de la Relation Clients
et E-commerce

• Site : unicaen.fr/iutalencon
• Facebook : IUT Alençon – 2015
• Téléphone : 02 33 80 85 02

Une formation qui répond aux attentes
des entreprises
• Gagner en visibilité
• Vendre grâce au web
• Compétences multidisciplinaires (Droit, Management,
Marketing, Gestion de fichiers clients)
• Communiquer grâce à internet
• Création de site internet vitrine
ou marchand
• Référencement
• Animation sur les réseaux sociaux

Profil pour le recrutement

• Ouvert aux titulaires d’un BAC +2
• Examen collectif des dossiers de
candidature
• 47,5% des étudiants sont originaires de
la Basse Normandie
• 30% possèdent un DUT ou un BTS MUC
• 20% possèdent un BTS NRC
• 20% ont un autre cursus

Un formation supérieure professionnelle
proche des acteurs de la région
• Depuis 2005, 308 diplômés
• 42 étudiants en 2015 dont 13 apprentis
• Plus de 65% des stages et projets tutorés sont
effectués en Basse Normandie
• Plus de 35 associations et entreprises nous
accordent leur confiance chaque année
• Plus de 91% d’insertion professionnelle après
une Licence Professionnelle
• Le délai moyen de recherche du premier emploi
est de 3 à 4 mois.

Un diplôme d’Etat de haut niveau offrant
une expertise globale
• 8 enseignants et plus de 10 professionnels du
secteur
• 70% de la formation est assurée par des
professionnels
• Cette formation :
• Assure les échanges commerciaux effectués
par l’intermédiaire des technologies de
l’information et de la communication
• tout en garantissant la qualité de la relation
clients afin de les fidéliser et de maximiser le
chiffre d’affaires et la marge par client.

Avec le soutien de :
Orne Développement : un service du
Conseil départemental,
Dirigeants Commerciaux de France,
Startech 61, Euro-CRM, Webdev,
Microsoft, Copie express,
Mesmateriaux.com, Digital conseils,
InExtenso, Néomédia,
IMV technologie, France bureautique,
Armatis LC…

Retrouvez-nous sur :
www.unicaen.fr/iutalencon
IUT Alençon - 2015

