
LP c-marknum
Licence professionnelle 

e-commerce et marketing numérique
processus de commercialisation sur le web

Objectifs de la formation 
La licence professionnelle C-MarkNum, e-commerce 
et marketing numérique forme en un an des 
professionnels autour de trois domaines : marketing, 
web et logistique.

Débouchés
La LP C-MarkNum forme aux métiers de :
• Gestionnaire de sites web marchands : trafic 
manager (gestion CMS, référencement, analyse 
du site, contenu rédactionnel adapté) / assistant 
e-marketing (analyse marketing, newsletter, création 
et analyse des publications sur les médias sociaux, 
photos et vidéos produits)
• Commercial : prospection, communication 
commerciale (publicité sur le web), gestion sites web 
marchands (rédaction de fiches produits), community 
management
• Commercial sur une plateforme logistique ou pour un 
prestataire e-logistique

Conditions d’accès
Tous publics : étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.

• Bac+2 dans le domaine du Commerce, de 
l’Informatique, de la Logistique
• Niveau Bac avec expérience professionnelle et 
validation des acquis professionnels et personnels 
(VAPP)
• Jury d’admission sur dossier après entretien individuelCompétences visées

• MARKETING 
Mettre en œuvre les leviers marketing sur le web 
(référencement naturel, cahier des charges, actions 
marketing, stratégie sur les médias sociaux, construire 
un rédactionnel web adapté en fonction des 
dispositifs). Exploiter les données collectées avec une 
maîtrise du droit des contrats de vente et du droit 
de la personnalité et de la propriété intellectuelle 
appliqué au web. 

• WEB
Mettre en place et gérer un site de e-commerce. 
Création (CMS en fonction du cahier des charges, 
photographies et vidéos produits), optimisation du 
contenue (SEO), outils d’analyses (Analytics), outils de 
veille.

• LOGISITIQUE
Savoir mettre en œuvre la chaîne logistique d’un site 
marchand (tunnel d’achat, modes de livraison, suivi de 
colis). Adapter les solutions de transport en fonction 
des contraintes. Maîtriser les éléments qui concourent à 
la gestion administrative et documentaire qui entoure 
une opération de transport hors Union Européenne.

95,6%
taux de réussite 

2020-2021

Au 1er Décembre 2019 
le taux d’insertion est de : 

Promotion 2017

83,3%

www.iut-lens.univ-artois.fr - 03.21.79.32.32 - contact-iutlens@univ-artois.fr

Rue de l’Université SP16
62307 LENS Cedex

RNCP30060


