
METINET : Concepteur et 
gestionnaire de sites internet 
(METINET)
Ce diplôme forme des professionnels dans le développement des applica-
tions Web de l’entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels pouvant intervenir dans toutes les étapes de la conception 
technique et le développement d’un site Internet et intranet. Les compétences en 
développement permettent également aux diplômés d’intervenir sur le système d’information 
de l’entreprise pour établir toutes les passerelles nécessaires vers Internet, et d’en assurer 
la qualité et la sécurité. Ils peuvent intégrer et représenter l’ensemble des dimensions de 
l’entreprise : e-commerce, droit, sécurité, internationalisation, image visuelle. Un éclairage 
particulier est apporté sur l’ergonomie, l’accessibilité et le développement multimédia des 
sites Internet.

i u t . u n i v - l y o n 1 . f r / l p m e t i n e t

• PUBLICS CONCERNÉS
•  Effectif : 24 étudiants ;
•  Pré-requis : Bac+2, DUT, BTS, Licence L2 à 

caractère informatique essentiellement, ou 
équivalent ;

•  Statut : contrat d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation, plan de formation, Congé 
Individuel de Formation (CIF), Validation 
des Acquis de l’Expérience. 

• ORGANISATION DE LA 
FORMATION
Durée de la formation : 1 an en alternance ; 
Formation de base : Cours - TD - TP - Études 
de cas - Projets ;
Rythme de formation : 33 semaines en en-
treprise.

• CONTENU DE LA FORMATION 
-  Enseignement général : administration et 

sécurité des réseaux, administration des 
serveurs (UNIX, WINDOWS, WEB) ; 
conception et administration des bases 
de données (SQL), modélisation et déve-
loppement en programmation orientée 
objet (JAVA), anglais technique, commu-
nication, gestion de projet informatique et 
droit ;

-  Professionnalisation : alternance en en-
treprise ; 

-  Enseignement spécialisé : conception 
d’un projet Internet (développement en 
PHP, conception en utilisant un Fra-
mework PHP), application internet riche 
(HTML5/CSS3), Javascript, JQUERY, 
AJAX), serveurs d’application, serveurs 
de données (mise en place de serveurs 
d’applications basés sur Java EE, 
conception d’applications avec nodeJS), 
interface homme/machine (ergonomie, 
accessibilité, infographie), marketing du 
web (e-commerce, référencement) ;

-  Projets tuteurés.

• INSERTION PROFESSIONNELLE
• Développeur Internet,
• Architecte Web,
• Développeur multimédia,
• Intégrateur de technologies Web,
• Administrateur Web.

• PARTENARIAT

CONTACTS  

• Responsable pédagogique :
Adrien PEYTAVIE

Tél. : 04 74 45 50 61
Mail : iut.lp.metinet@univ-lyon1.fr

• Service Formations en  
Alternances, Relations Entreprises :

Tél. : 04 72 69 20 11
Fax : 04 72 69 20 14

Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

Licence professionnelle

Bourg-en-Bresse

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

71, rue Peter Fink
01000 Bourg-en-Bresse

STATISTIQUES Enquête des diplômés 2011 - taux de retour : 70,8% 

•  88% des diplômés sont en emploi. 
Dont 86% ont un CDI ou fonction-
naires.

• 6% sont en poursuite d’études.

•  1,47 mois de durée moyenne 
d’accès au premier emploi.

•  93% des diplômés ont trouvé que 
cette licence était un bon moyen 
d’accès à l’emploi.
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