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OBJECTIFS

CONTENU

La licence professionnelle MATIC est une formation spécialisée en
marketing digital, dont l’objectif est de former des jeunes diplômés
aptes à travailler dans un service marketing numérique, spécialement
dans le cadre d’un développement sur Internet, sur les médias
sociaux ou sur les mobiles.

Animation du site internet / veille concurrentielle / référencement

La formation est complète et polyvalente, elle rend les étudiants
opérationnels pour la réalisation de campagnes marketing numérique, à la fois en amont par l'aspect stratégique et par la rédaction
d'un cahier des charges informatique et, en aval, par l'analyse des
résultats.

■ Faire progresser la visibilité du site internet sur les moteurs de
recherche et sur les sites communautaires,
■ Contribuer à améliorer et enrichir le contenu éditorial du site ;
■ Proposer des rubriques, contenus, et illustrations,
■ Optimiser le référencement gratuit, animer et faire vivre le site.
Community management / veille / bdd
■ Animer les plateformes d’échange sur les réseaux sociaux existants,
■ Augmenter le nombre de fans et d’abonnés, posts quotidiens,
■ Construire une base de données d’influenceurs, de veille stratégique
des bonnes pratiques 2.0 – Benchmark.

LES PERSPECTIVES MÉTIERS

Projet web

■ Responsable marketing digital
■ Chef produit e-commerce
■ Chef de projet web
■ Chargé de projet e-business
■ Chargé de veille - Chargé de référencement (SEO/SMO)
■ Webmarketeur - Animateur de site web
■ Community manager
■ Responsable communication digitale

■ Participer à la refonte de site internet du service,
■ Améliorer son référencement (naturel et autres),
■ Mettre en place une newsletter destinée aux entreprises,
■ Rédiger une préconisation sur des outils techniques et la bonne
utilisation de la newsletter et des bases de données entreprises.
Trafic management
■ Réaliser des actions de marketing direct (e-mailing, newsletters),
■ Organiser des actions événementielles (jeu concours),

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Gestion des programmes d’affiliation

Les entreprises, associations, collectivités publiques, qui
peuvent accueillir un diplômé Matic sont des structures de
toutes tailles, intervenant dans des secteurs d'activité très variés
qui possèdent un site internet ou un intranet et qui souhaitent
des compétences dans le marketing digital et le social média
(communication, commerce, services divers, santé, tourisme,
industrie, transport, éducation…)

■ Créer ou entretenir des relations avec les partenaires pour développer
la visibilité de l’offre sur leurs sites,
■ Réaliser des supports de communication on-line avec les webdesigners,
■ Mettre en place un marketing-mix, une veille concurrentielle on-line,
des études de marché.

Réseaux
sociaux

Marketing
mobile

e-commerce

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

CAS DE CRÉATION
D’ENTREPRISE
Créer une startup en 7 Jours : C’est le défi posé aux étudiants Matic lors de
leur Startup Week, autour d’un projet de création d’entreprise du web.
Au menu : des séances de brainstorming, des pitchs, un peu de marketing
et de digital et beaucoup de créativité.
La présentation devant un grand jury est un vrai défi à relever !

NOS PLUS
Une pédagogie qui allie toujours théorie et pratique
(enseignants et professionnels)

LP

E-COMMERCE ET
MARKETING NUMÉRIQUE
Parcours Matic

CHIFFRES CLÉS
Promotion de 36 étudiants

De nombreux temps forts :
Start up week, Projets,
concours…
Nos infrastructures :
salles informatiques,
centre audiovisuel,
un CRL, Une BU

La licence
Matic,
un tremplin
vers le monde
professionnel
M+ axime

16 à 18 étudiants
16 à 18 apprentis
97% de réussite au diplôme

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un Bac+2 :
- Soit dans une formation technique en informatique ou TIC ;
- Soit dans une formation orientée commerce, marketing,
gestion, communication.
Avoir un bon niveau rédactionnel, un bon niveau
d’Anglais, et une aisance avec le digital.

STAGES

16 semaines d'immersion dans une entreprise, en France ou
à l'étranger, qui contribuent à une solide expérience de
terrain.

Les missions confiées aux stagiaires Matic nécessitent de solides compétences en marketing digital, en community management, en référencement
(SEO/SMO).
Modalité d'évaluation : Rédaction d'un mémoire de fin d'étude et une
soutenance orale.

Qualités attendues :
sérieux, dynamisme, assiduité, implication, gout pour
le travail de groupe.

RECRUTEMENT
Candidature sur e-candidat
Sélection sur dossier, tests et entretien
Formation ouverte en formation initiale,
en apprentissage ou en formation continue.

CONTACT
IUT de TOURS
Département Techniques de Commercialisation
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 49
tc@univ-tours.fr

PROJETS
Les projets en LP Matic développent de véritables compétences professionnelles et humaines.
Les étudiants doivent en effet réaliser en groupe un audit de site web ou de
présence digitale pour le compte d'un donneur d'ordres.
Véritables experts en herbe, ils apportent conseils, regard critique ainsi que
leur aide au développement numérique d'une structure (entreprise, collectivité, association...) qui les sollicite.
Modalité d'évaluation : Rédaction d'un rapport d'audit, et soutenance orale.

