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Formation en Alternance

Licence professionnelle

Métiers du Décisionnel
et de la Statistique
(Web Analytics)
Code diplôme : LP13802A

Compétences visées

Intitulé officiel du diplôme
Licence professionnelle droit,
économie, gestion mention métiers
du décisionnel et de la statistique
parcours web analytics

Connaître les bases appliquées du marketing et du comportement des
consommateurs / Maîtriser les problématiques marketing d’un client
et des méthodes pour les identifier / Connaître les bases d’analyses
et d’interprétation des données collectées / Maîtriser la bureautique
et des logiciels de traitement et de représentation des données /
Maîtriser les indicateurs statistiques / Connaître le fonctionnement d’un
service d’études de marché / Etre capable de représenter un système
relationnel d’acteurs autour d’une étude de marché ...

Métiers
•
•
•
•
•
•
•
•

Prérequis
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

• Etre titulaire d’un Bac+2 :
DEUG ou L2 d’Eco-Gestion,
BTS Communication / MUC /
statistique, informatique, ...
• Sélection sur dossier et entretien
de motivation
• Inscription définitive à compter
de la signature du contrat en
alternance

Modalités

Chargé d’études marketing
Chargé de veille
Chef de produit, de marché, de marque
Chargé d’études géomarketing, webmarketing
Médiaplanneur
Manageur d’enquêtes
Assistant Web Marketing
Social média manager

Programme
• Mercatique : concepts et études
marketing
• Mercatique : stratégie marketing
• Statistiques décisionnelles en
management marketing
• Datavisualisation pour tous
• Méthodologie, logiciels des
études de marché, outils des
études en ligne

• E-publicité et E-communication
• E-commerce
• Référencement naturel (SEO)
et contenu de marque (Brand
content
• Marketing et réseaux sociaux
• Anglais

• 2 jours en formation,
• 3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an
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