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Après une formation bac+2, vous souhaitez vous professionnaliser ? 
Découvrez notre Licence professionnelle Communication - Marketing 

pour un niveau bac+3 qui vous permet d'entrer dans la vie active !

DISTRIBUTION
- Politique de distribution et logistique commerciale
- Merchandising et Trade Marketing

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
- Methodologie de rédaction du mémoire
- Communication administrative

LANGUES ETRANGERES
- Anglais
- Initiation au chinois

INFORMATIQUE
- Excel Avancé et Access
- Etude de marché &Traitement des données 
  d'enquête

SEMINAIRES
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL    

OBJECTIFS

PROGRAMME

- Sales Manager - Responsable Marketing - WebmarketeursNOS FORMATEURS

DÉBOUCHÉS

Durée de la formation: 1 an 
3 ans 

CONDITIONS D’ACCÈS:

accès BAC +2

accès BAC

La Licence Professionnelle 
Communication - Marketing 
est un cursus de trois ans, axé 
sur le développement des 
compétences et de l’expérience 
professionnelle des étudiants.  
Elle forme les étudiants aux 
nombreuses disciplines du marketing. 

-Niveau d'entrée Licence 1 : Bac A2, D, C, A1
-Niveau d’entrée Licence 3 : Bac+2 validé et/ou 
capitaliser 120 crédits ECTS
En termes de prérequis pour les titulaires d’un Bac+2, 
il est préférable d’avoir déjà effectué une formation 
dans les domaines du marketing, tels que :
- d’un BTS, DUT commerce
- d’un BTS, DUT communication
- d’une Licence 2 en Gestion et Sciences Sociales

- Assistant marketing  
- Assistant Chargé de 
  la communication
- Chef de produit      
- Consultant

MARKETING MANAGEMENT
- Marketing Opérationnel
- Fidélisation et Gestion de la Relation Client
- e-marketing
- Stratégie Marketing : conception et mise 
en œuvre

COMMUNICATION
- Marketing Direct
- Campagne publicitaire et relations publiques
- Communication digitale 
- Stratégie de communication : conception 
  et mise en œuvre

GESTION
- Analyse des coûts et contrôle budgétaire
- Management des organisations


