
Licences Licences 
ProfessionneLLes
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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 15-20 étudiants

> Pré-rEquis bac +2

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe.

gestion ou 
informatique

Département Gestion des Entreprises et des 
Administrations
1, rue de la technologie
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme CoHEn
tel : 04.72.69.21.68
Mail : iut.lp.ebus@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels capables de mettre en place et de suivre 
la faisabilité d’un projet e-business : site internet, e-commerce, 
marketing digital, e-learning. Ce suivi de projet comprend le 
diagnostic de la situation, l’identification des besoins, la description 
des utilisateurs finaux, leur besoin et leur activité. Les diplômés sont 
formés pour gérer le changement technologique, organisationnel 
et humain d’un projet e-business au sein d’une entreprise et 
d’accompagner la transformation digitale de leur organisation.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ manager un projet : gérer un projet, 
conduire le changement, communiquer 
autour du projet, comprendre le 
contexte du projet

 ≥ comprendre les usages et pratiques 
du e-business : comprendre le si, 
développer une stratégie numérique, 
développer une stratégie e-commerce, 
développer une communication digitale

 ≥ connaître les différentes solutions 
technologiques : maitriser un cms 
(wordpress), créer une boutique en ligne 
(prestashop) ; connaître les bases des 
langages web, maitriser les bases des 
outils de création graphique 

 ≥ accompagner et gérer la création d’un 
site marchand pour un professionnel 
(projet tuteuré)

 ≥ pratique professionnelle (alternance)

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ chef de projet,
 ≥ community manager,
 ≥ consultant « junior » e-business,
 ≥ consultant « junior » en conduite du 
changement,
 ≥ administrateur et animateur de site,
 ≥ chargé de mission tic,
 ≥ responsable de sites e-commerce,
 ≥ gestionnaire de plate-forme 
e-learning.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance
 ≥ formation de base : cours, td, études 
de cas et projets
 ≥ rythme de formation : 35 semaines 
en entreprise, 18 semaines en 
formation

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe eBUs

e-BUsiness 
ce diplôme forme des professionnels dans le domaine de l’aide au déVeloppement, à la diffusion et à 
l’intégration de projets e-business.

 

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpebus

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013 
taux de retour de 81,3%
13 repondants

 

100% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 50,0% en CDi

3003€
salaire net moyen 

mensuel prime incluse



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


