
E-business dans les PME (EBUS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les entreprises sont confrontées à l’arrivée massive des TIC qui bouleversent 
les sphères de leur organisation et exigent de nouveaux modes d’organisation 
et de management. L’objectif de la licence professionnelle est de former 
des étudiants à de nouvelles compétences dans le domaine de l’aide 
audéveloppement, à la diffusion et à l’intégration des TIC dans les PME, 
plus précisément : Étudier la faisabilité d’un projet e-business – site internet, e-
commerce, e-marketing, e-Rh (diagnostic de la situation, identification des 
besoins, description des utilisateurs finaux et de leur activité…) Gérer le 
changement technologique, organisationnel et humain du projet e-business.
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• PUBLICS CONCERNÉS
Admission sur dossier et entretien pour 
des :
- étudiants issus de formation de 1er cycle 
(BTS - DUT - L2 - diplômes étrangers 
équivalents) dans les domaines de la 
gestion ou de l’informatique.
- professionnels souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences dans le domaine 
de la gestion des TIC.
Possibilité de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Les demandes de dossiers se font par inter-
net sur le site : http://iut.univ-lyon1.fr à partir 
de février.

• ORGANISATION DE LA 
FORMATION
La formation est organisée en alternance 
en contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation.
Effectifs de 15 à 20 alternants
450 heures d’enseignement
150 heures de projets tuteurés
Une évaluation en contrôle continu

• CONTENU DE LA FORMATION 
La formation se compose de six UE :
UE 1 COMPRENDRE ET ANALYSER LE 
FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE
- Droit des entreprises
- Étude de marchés
- Management et nouvelles technologies, 
psychosociologie des organisations
- Gestion
- Anglais

UE 2 MANAGEMENT DE PROJET
- Conduite du changement
- Gestion de projets et outils méthodologiques
- Analyse du travail
- Ergonomie
- Communication

UE 3 E-BUSINESS
- Législation des NTIC
- ERP
- E-RH
- E-Marketing, E-CRM
- E-commerce
- Sécurité / E-paiement

UE 4 LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
- Architectures réseaux
- Les standards Internet / serveur Web
- Bases de données
- Management des Si et solutions applica-
tives (CMS, CRM, KM…)
- Les nouveaux standards et solutions

UE 5 PROJETS TUTEURÉS

UE 6 PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
(STAGE OU APPRENTISSAGE)

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Les principaux débouchés professionnels 
de la licence sont :
- Assistant(e) chef de projet
- Community manager
- Consultant « junior » e-business
- Consultant « junior » en conduite du 
changement
- Administrateur et Animateur de site Internet
- Chargé de mission TIC
- Responsable de sites e-commerce
- Responsable de plate-forme e-Learning
- Assistance utilisateurs

• PARTENAIRES
CGPME Rhône-Alpes, CFA Forma Sup Ain-
Rhône-Loire, Espace Numérique Entreprise 
(ENE)

CONTACTS  

• Secrétariat :
Tél : 04 72 69 21 68
Fax : 04 78 94 31 99

Mail : iutdoua.gea@univ-lyon1.fr

• Responsable pédagogique :
Mme Véronique COHEN

Mail : iut.lp.ebus@univ-lyon1.fr

• Service Formations en  
Alternances, Relations Entreprises :

Tél. : 04 72 69 21 71
Fax : 04 72 69 20 39 

Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr
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