
 

 
 

 

Licence professionnelle 

Métiers du Numérique 
Conception, rédaction et réalisation web 

Parcours Intégration et Webdesign 

 

 
Objectifs de la formation  

Les objectifs de cette licence professionnelle sont d’apporter les compétences et les connaissances informatiques 
nécessaires à la création de tout support dédié à la communication digitale. 

Le parcours s’adresse à des étudiant.e.s avec des compétences en communication, marketing, graphisme, ou en 
informatique. Ils peuvent ainsi compléter leur formation avec la production et la diffusion de contenu sur un 
support numérique. Ces étudiant.e.s seront donc capables d’avoir une bonne vision d’ensemble des outils de 
développement sur internet afin  de mettre  en   valeur  un  contenu  sur  un  site   internet, de  s'occuper  des  
relations   de  presse      et   de   publicité en ligne pour leur société. Ils seront capables de designer et développer 
n’importe quelle application numérique dédiée à la communication sur internet. 

La formation a pour objet l’insertion professionnelle des diplômés dans des entreprises, sociétés ou administrations 
pour y créer, maintenir ou faire évoluer leur site internet, leur identité visuelle ou leur communication digitale. 

 
 
 
 

 
 

Débouchés  

La formation permettra aux étudiant.e.s d’accéder 
rapidement à des postes tels que : 

 

 

 

 

 
 

 

Admission 

Être titulaire d'un Bac+2 ou équivalent (120 crédits ECTS). 

Prérequis recommandés : 
Bac+2 dans le domaine Informatique ou de la Communication 
Marketing. 

Des procédures de validation des acquis sont possibles pour 
vous permettre d'accéder à la formation ou pour valider le 
diplôme. Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un e-
mail à vae@univ-reims.fr 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un e-mail à 
vae@univ-reims.fr 

 

 

 

 
 

 

Candidatures  
 

www.univ-reims.fr/eisine 

 

 

 

Organisation 

Stages et projets tuteurés : 
Un stage de 12 à 16 semaines et un projet tuteuré 
équivalent à 200 h de travail 

 

 

 

 
 

Formation initiale 
Contrat de professionnalisation (alternance) 
Formation continue 

 

Webdesigner 
Infographiste 

Animateur de sites 
Chargé(e) d’édition 

numérique 
Graphiste 

multimédia 

Intégrateur web 
Chargé(e) de 

communication 
Webmaster 

 Social manager  
Chef de projet web  



 

 
 

 

Contacts >> 

Responsable de la formation : Sébastien LINCK        eisine-licencepro-crrw@univ-reims.fr 

EiSINe  - Campus Sup Ardenne – 9A rue Claude Chrétien – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Contact scolarité :  eisine-scolarité-charleville@univ-reims.fr   

www.eisine.fr 

S1 

Enseignement 
général 

Droit de la 
communication (20h) 
Langue vivante (24h)  

Gestion De projet 
(20h) 

 

Programmation 
Base de données (20h) 
Fondamentaux du 
développement (30h) 
Programmation web 
(42h) 

 
 

Communication 
Communication 
digitale (20h) 
Référencement 
(18h) 

 

Animation et 
illustration 

Animation web (24h) 
Design (30h) 

Programmation pour 
l’animation (20h) 

 

S2 

Intégration 
Intégration web (40h) 
Content Management 
System (20h) 
Architecture web (20h) 
 

Présentation 
Mise en page web 

(30h) 
Mise en forme 

graphique (20h) 
Webdesign (25h) 

 

 

Projet  

(150 h) 

 

 

Stage 
(12 à 16  semaines) 

 

Compétences acquises 

 
 

Programme des études 

 
 

Acquérir les concepts de base pour la 
réalisation d’une base de données. 

numérique. 

Appréhender les outils et connaître les 
méthodes pour la mise en page d’un site 
internet. 

Savoir préparer et réaliser des supports 
de communication visuelle. 

Connaître les outils nécessaires à la 
création de graphiques vectoriels et de 
bitmaps animés. 

Connaitre et savoir gérer les outils de 
communication digitale (réseaux sociaux). 

Maîtriser les langages et les outils nécessaires à la 
réalisation de sites internet. 

 Comprendre les concepts de base du design et du 
graphisme afin d’appliquer ces connaissances à la 
conception de sites ergonomiques. 

 
Être capable de décomposer un problème 
en éléments informatiques simples afin 
d’écrire un algorithme de base. 

 Savoir gérer un projet de développement 
web. Connaître les différentes technologies 
de travail collaboratif. 

 


