
Bachelor Communication &

Webmarketing

3ème année en alte
rnance

Admission
Peuvent intégrer un Bachelor Communication
& Webmarketing, les titulaires d’un Bac+2

Descriptif et débouchés
Cette formation propose aux étudiants d’allier
marketing et informatique et d’étudier les diffé-
rentes techniques de marketing lié à Internet ainsi
que les règles à respecter pour pouvoir fidéliser
sa clientèle et ses visiteurs.
Ce Bachelor mise sur l’expansion du commerce
et du business Internet, marché toujours en plein
essor.

Emplois concernés
Le Bachelor permet de postuler dans différents
métiers qui touchent à la communication digitale
et webmarketing sur les enjeux du web. Les
emplois sont variés : chef de produit web, repon-
sable marketing, community manager, chargé de
marketing, responsable e-commerce, chef de pro-
jet digital.
Il est possible aussi d’évoluer en tant que directeur
commercial ou directeur du marketing stratégique
web, mais aussi en tant qu’entrepreneur et créa-
teur d’entreprise, grâce aux compétences
acquises. Durant cette troisième année, l’étudiant
sera à même de créer son entreprise.

Formation
l La formation est effectuée sur un an en

alternant les semaines en cours et les
semaines en entreprise. Durant cette troisiè-
me année, l’étudiant est considéré comme
salarié.

l La réussite de l'étudiant passe par une pré-
sence assidue aux cours et en entreprise
mais aussi un travail personnel fourni.

l Le Bachelor délivre une validation acadé-
mique de 180 crédits ECTS délivré par
l’IPAC ainsi qu’une validation professionnel-
le au titre RNCP IPAC Niveau 6 n°26187. 

Spécificités
l Disposer d’un outil de travail  par personne

lors des séances de travaux pratiques.
l Entrer dans le monde professionnel grâce à

l’alternance avec un contrat de profession-
nalisation de 12 mois. 

l Disposer d’une autonomie financière et
d’une expérience professionnelle significati-
ve.

En Partenariat 
avec l’IPAC d’An

necy
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Le rythme est de 17 semaines de cours réparties
sur l’année, les périodes de vacances scolaires sont
réservées exclusivement aux entreprises.

Contribution
La contribution annuelle est prise en charge
par l’entreprise qui emploie l’alternant.

Conditions d’admission
Inscription en remplissant un dossier de can-
didature et en fournissant les diverses pièces
justificatives (CV, lettre de motivation, der-
niers bulletins de la formation, relevé de notes,
photos d’identité).
L'admission est prononcée par un jury après
étude du dossier et entretien individuel.

Poursuite d’études
-Master en communication digitale
-Master en marketing
-Ecole de commerce
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Horaire hebdomadaire

Quatre unités d’études :

1/ Activité Développement Commercial
l Veille stratégique
l Relation client 
l Politique commerciale
l l Etude de cas UE1

2/ Activité Expérience Client
l E-business et omnicanal
l Expérience utilisateur
l Anglais S5
l Communication et relations professionnelles
l Proposition commerciale
l Négociation
l Business English
l Etude de cas UE2
l Mise en situation orale UE2

3/Activité Management 
l Gestion financière
l Management des hommes et des organisations
l Management de projet web
l Dossier professionnel UE3
l Etude de cas UE3

4/Activités Complémentaires
l Marketing stratégique
l Plan marketing digital
l Communication intégrée
l Réalisation et référencement d’un site web
l Outils informatiques du manager
l Suite Adobe
l Business plan financier
l Branding et brand content
l Social Paid
l Droit de l’e-business
l Dossier Stratégie Marketing Digital
l Pratique professionnelle en entreprise


