L'alternance
LICENCE PROFESSIONNELLE
E-COMMERCE ET MARKETING NUMÉRIQUE

Parcours Gestion de la Relation Client
et E-commerce
En apprentissage
En contrat de professionnalisation
En VAE

Responsable :
Cédrik JALLOT
Secrétariat :
Isabelle HOFMANN
Mel : iut.alencon.lpe-com@unicaen.fr
02 33 80 85 02

Une formation supérieure professionnalisante qui
répond aux attentes des acteurs économiques du
territoire

Depuis 2005, plus de 500 diplômés
29 étudiants en 2020
plus de 60% de stages et projets tuteurés effectués
en Normandie
Plus de 35 associations et entreprises partenaires
chaque année
plus de 70% d'insertion professionnelle après une
licence professionnelle
Délai moyen d’entrée sur le marché du travail :
entre 3 et 4 mois.

Un diplôme d'état de niveau 2 offrant une qualification
et des compétences complètes

8 enseignants et plus de 10
professionnels du secteur
70% de la formation est assurée
par des professionnels (chefs
d'entreprise du digital, avocat,
responsable d agence de
communication, etc.)
Cette formation permet
d'optimiser les échanges
commerciaux réalisés via le ecommerce
tout en garantissant la qualité
dela relation client

une formation qui répond aux besoins des entreprises

Optimiser les ventes sur le web
augmenter sa visibilité sur Internet
Compétences transversales
(droit/management/marketing/gestion de
projet/anglais/etc.)
Création de sites internet vitrine ou marchand
optimisation du référencement (SEO/SEA)
Utilisation et optimisation des réseaux
sociaux/community manager

Intéressé (e)s ?

Ouvert aux titulaires d'un Bac +2 ou obtenu suite à un dossier
de VAE
De formation DUT ou BTS en rapport avec le digital ou le
marketing (DUT MMI/RT/ TC/ GEA/etc. ou BTS
MCO/NRDC/CI/etc.)
En apprentissage, en contrat de professionnalisation, en VAE

La Licence pro
ECMN:
450 heures de
cours
34 semaines en
entreprise

Ils nous ont fait confiance :
Allianz, Bricodépôt, Caisse d'Epargne, Crédit Mutuel,
Decathlon, Le Monde du Bio, Foussier, Rennes
Métropole Handball, Pharmacie Defrance, LeMans
Racing parts, Kabiloo, Oohee, St Lô Agglo, AgriKomp,
WebCycles, etc.

Retrouvez nous:
http://iut-alencon.unicaen.fr/formations/licences-professionnelles/e-commerce-marketingnumerique-parcours-gestion-de-la-relation-clients-e-commerce/

LP ECMN Alençon
Relations entreprises
pole entreprise
02 33 80 51 72
iut-pole-alencon.fca@unicaen.fr

