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Objectif de la formation en licence professionnelle « métiers du médiaplanning »

Former des professionnels du planning média
pour les médias traditionnels : TV, presse, radio, affichage
et aussi pour les nouveaux médias : Web, tablette et téléphonie mobile
Médiaplanneur
Acheteur d’espace
Chef de groupe média
Chef de publicité en régie
Chargé de programme d’affiliation
Trafic manager
Webmaster
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MÉTIERS
PRÉPARÉS

Web-marketeur

Chargé d’études
Community manager
Responsable média
Responsable emailing
Directeur de la publicité en régie
Consultant médias sociaux
Consultant en référencement
(SEO SEA web analytics)

Critères de sélection
de nos candidats
Sens stratégique et commercial
Rigueur
Sens de l’organisation
Goût pour le travail en équipe

Compétences attendues à l’issue de la formation

Missions attendues en entreprise

Maîtriser les données économiques et politiques de ses clients

Concevoir des opérations

Avoir une excellente culture des médias

de la mise en œuvre à la diffusion en ligne

Maîtriser les notions d’audience

Animer les plate-formes clients

et les outils de mesure associés

Négocier l’espace publicitaire

Posséder une bonne culture du web et du digital

Travailler avec les créatifs au développement

Connaître et appliquer les leviers

de dispositifs de communication médias et hors médias

du marketing et de la stratégie

Construire une stratégie 360°ou cross-média

Analyser et comprendre les études consommateurs

Construire et sélectionner les combinaisons

Maîtriser l’anglais

optimales de plan médias

Connaître la chaîne graphique

Construire un budget
Respecter les délais
Département Métiers du
Multimédia et de l’Internet
www.mmibordeaux.com
1 rue Jacques Ellul
33080 Bordeaux Cedex

Contact
Philippe Métayer 06 35 54 25 55
Directeur Formation Continue & Alternance
Yann Marinier 05 57 12 21 45
Assistant de formation
fc.alternance.mmi@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Contrat de professionnalisation de 12 mois
à partir de septembre 2015
17 semaines à l’IUT + 36 semaines en entreprise
Nombre d’heures de formation durant l’alternance : 500 h
Date de début du contrat : 01/09/2015
Date de fin du contrat : 31/08/2016

MEILLEURE PERIODE DE RECRUTEMENT :
Printemps Eté 2015
Planning 2015-2016
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