Licence professionnelle Métiers
du numérique : conception,
rédaction et réalisation WEB
- Parcours Animateur des
Technologies de l'Information et
de l'Internet
Diplôme Licence professionnelle
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web
Parcours Animateur des Technologies de l'Information et de l'Internet

Devenez Community Manager WebMaster,
Web Designer, Chargé de communication
numérique
Les points forts de la formation
# Une triple compétence : techniques informatiques, communication digitale et gestion de projets ;
# Un domaine en constante évolution ;
# Un ajustement annuel de la formation pour tenir compte des évolutions technologiques ;
# Tout secteur d’activité ;
# Des formateurs issus du monde professionnel ;
# 80% d’insertion pro 6 mois après la fin de la formation.

Pour qui ?
Public visé
J’ai…
Le goût des nouvelles technologies ;

Avec la LP
ATII, je…
Me forme dans les domaines
de la communication digitale ;

Un intérêt pour la communication digitale ;
Maîtrise les technologies du web ;
Un DUT/BTS/Licence
quelle que soit la spécialité.

Suis capable de gérer un
projet, développer un site web ;
Suis apte à prendre des initiatives ;
Fais preuve de rigueur et d’organisation ;

M’adapte au monde professionnel.

Conditions d'admission
Candidature via www.iut.univ-st-etienne.fr
Admissibilité sur dossier avec entretien

Et après ?
Débouchés
Les entreprises # Cadeau Maestro, ArtiWeb, Winpub, 1D LAB…
Les métiers # Référent digital, Développeur Web, Community manager…

Programme
Grands
Domaines

Quelques
Matières

Formation générale

Communication Digitale, anglais spécialisé…

Méthodologie de gestion de projet

Gestion de projet, Intelligence économique

Programmation et réseaux

Développement de sites web dynamiques

Techniques informatiques

Mise en oeuvre d'une base
de données, réalisation
de sites web avec CMS et From scratch, arts
graphiques et infographie…

Réseaux d'entreprise et internet

Webmarketing, Droit de l’internet

Méthode pédagogique
# Projet tutoré annuel à réaliser au profit d’une association
# Activité transversale
# Salles de Pédagogie Numérique
# Accompagnement par livret électronique
# Parc matériel 2018 et logiciel 2019
# 4 visites tutorales en entreprise dans l’année

