
Licence professionnelle

Spécialité  e-CommerceIUT PAUL SABATIER - CASTRES

Conception et Intégration de Services et Produits Multimédias

LA FORMATION EN QUELQUES MOTS

Le programme de la formation : 

Infographie, web design, multimédia, 
rédactionnel pour le web.

Communication visuelle :

Intégration, développement web, 
développement multimédia, ergonomie/UX.

Technique pour le web :

Communication, anglais, droit, économie 
d’Internet, gestion de projet.

Culture d’entreprise, gestion de projet :

Géolocalisation, nouveaux médias, 
responsive design.

Orientation mobilité : 

Web marketing, référencement, stratégie 
e-commerce, community management.

Spécialisation e-commerce :

Blog pro, projets tuteurés, projet création 
d’entreprise.

Projets : 

LE STAGE

     Les étudiants en formation initiale ou continue effectuent 15 semaines
d’enseignements à l’IUT de septembre à mars et leur stage en entreprise dure 14 semaines 
de mars à juin.

L’ALTERNANCE

     Les étudiants en alternance suivent 15 semaines de formation théorique. 9 à 13 de ces 
semaines se déroulent à l’IUT à Castres. Les 2 à 6 semaines restantes se font à distance, en 
télé-enseignement via Adobe Connect Pro.
Cette partie d’alternance à distance a été mise en place afin de pouvoir travailler avec des 
entreprises de tout le territoire en limitant au maximum le problème du double logement 
des étudiants.
Les étudiants suivent ensuite, au moins 36 semaines en entreprise.

     A Castres, la licence CISPM est conventionnée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, ce 
qui apporte de nombreux avantages.
L’alternance permet à l’étudiant d’être totalement associé à l’entreprise et à ses projets.

LES PROJETS

6 semaines supplémentaires à la formation sont banalisées et consacrées aux projets (Projet 
Tuteuré surtout, mais aussi Blog Pro, Projet Création d’Entreprise). 

Le Blog Pro

Projet de création d’un 
blog individuel, en 
passant par la réalisation 
du code en html/css, de la 
charte graphique, d’un 
wordpress, de 
templates,... Il sera 
présent sur internet et 
pourra consister en une 
vitrine des réalisations 
personnelles de l'étudiant 
où de celles dans le cadre 
de la licence (infographie, 
flash,...). Il pourra aussi 
faire l’objet de billets 
humeurs, informations 
de veille technologique et 
de nouvelles tendances.

Le Projet Création 
     d’Entreprise

Avant d’entamer le Projet 
Tuteuré, les étudiants 
ont un projet de création 
d’entreprise fictive à 
réaliser avec l’équipe qui 
sera aussi la leur lors du 
Projet Tuteuré.
 

Pour ce projet, les 
étudiants sont assistés 
par des cours en matière 
de droit, d’étude de 
marché, de marketing, 
de comptabilité, de 
juridiction, de 
financements,...
nécessaires à la création 
d’une entreprise. 

150 heures, 6 semaines 
qui permettent de 
travailler en groupe, en 
«agence de projet 
tuteuré», de se réunir et 
de rencontrer le 
commanditaire extérieur.
Pour les alternants le 
projet tuteuré est 
organisé en collaboration 
avec l’équipe de 
l’entreprise qui l’accueille 
en alternance.
Ce projet sera le projet 
principal qu’il aura à 
mettre en oeuvre dans 
son entreprise.

Le Projet Tuteuré

La Licence Professionnelle  
CISPM est une formation 
pluridisciplinaire valorisante, 
dont la visée est l’insertion 
rapide dans la vie active.
Elle s’effectue sur une année 
en deux semestres, et une 
expérience 
professionnalisante de fin 
d’étude.
 
La formation CISPM est 
principalement axée sur la 
conception de sites web, la 
communication visuelle et le 
e-commerce, qui est la 
spécialité de la licence.

En fonction de votre profil à 
l’entrée de la formation, 
(commerce-communication 
ou informatique), le contenu 
des enseignements de la 
formation est abordé de 
manière légèrement 
différente.



L’INSERTION PROFESSIONNELLE

La licence CISPM favorise l’insertion professionnelle.
76% des étudiants sont en emploi 30 mois après la formation :   85% en CDI.
                   15% en CDD.

La majorité des alternants et des stagiaires se voient recevoir une proposition d’emploi par 
leur entreprise d'accueil à la fin de l'année.

L’insertion professionnelle favorisée par l'entreprise d'alternance ou de stage :

35% des étudiants utilisent les contacts qu’ils ont créés à l'iut pour trouver un emploi.

En moyenne, les étudiants accèdent à leur premier emploi 4 mois et demi après le 
commencement de leurs recherches.

Le salaire net mensuel moyen de leurs emplois est d’environ 1460 €.

LE  E-COMMERCE

     Le e-commerce ou également appelé commerce électronique regroupe l’ensemble des 
transactions commerciales s’opérant à distance par le biais d’interfaces électroniques et 
digitales. Il englobe donc les transactions s’effectuant sur Internet à partir des différents 
types de terminaux : ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles, TV connectées.

     Tout site internet e-commerce est un site dynamique, où l’on peut facilement intégrer 
des fonctionnalités avancées grâce à l'utilisation de bases de données (moteur de 
recherche, interactivité, personnalisation...) utiles à l’augmentation de la clientèle et des 
achats en ligne.

LES DÉBOUCHÉS

Web Designer

Infographiste

Concepteur multimédia

Assistant chef de projet multimédia Développeur web

Intégrateur

Web marketer

Community manager

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CONTACTS

IUT Paul Sabatier - Département MMI
Avenue Georges Pompidou 
BP 258
81104 CASTRES Cedex

Tél. Accueil IUT : 05.63.62.11.50
Tél. Dép. MMI : 05.63.62.11.67
E-mail : contact.cispm@iut-tlse3.fr
Site web : www.cispm.iut-tlse3.fr

PROFILS
La formation s’adresse à des candidats 
issus de formations très variées, 
titulaires d’un diplôme de niveau 
bac+2 : étudiants en formation initiale, 
demandeurs d’emploi, salariés dans le 
cadre d’un contrat de qualification, 
d’un plan de formation, d’un contrat 
CIF ou d’un contrat de professionnali-
sation.

www.cispm.iut-tlse3.fr

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?

La procédure de candidature est la même quel que soit votre profil de 
formation : initiale, continue, alternance, alternance à distance.

Le dépôt des candidatures pour l'année 2015/2016 sera ouvert à partir 
du 1er mars 2015 au 31 mai 2015 inclus.

Après saisie de votre dossier, une version imprimée de votre dossier 
devra être parvenue, avec les pièces justificatives demandées, au plus 
tôt, et avant le 5 juin 2015.

La dernière étape du recrutement est un entretien (téléphonique  ou 
organisé à l’IUT) visant à la sélection des candidats.

Vos candidatures seront déposées obligatoirement sur le site des IUT 
Midi-Pyrénées : www.iut-mpy.net, ou directement sur l'application 
Ciell2 (adiut1.iut-candidatures.fr/CiellMP).

Pour les candidats à la formation en alternance, de l’aide à la recherche 
d'entreprise est organisée et des documents sont déjà disponibles sur 
le site internet de la licence.


