Licence professionnelle Métiers de la
communication : chef de projet communication
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›

Parcours Communication visuelle

Présentation
La licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication, parcours
communication visuelle forme des professionnels de la communication susceptibles d’exercer au sein de PME,
start-up, grands groupes, agences, institutions publiques et collectivités territoriales.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier et entretien aux candidats justiant d'un diplôme de niveau
bac+2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau 5 ou reconnu au même niveau,
par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Vous relevez de la formation continue :
• Si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• Ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• Ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web du
service Formation Continue de l'IUT2, ou la page de la
Direction de la formation continue et de l’apprentissage.
L'admission des candidats se fait sur dossier et entretien
•
•
•
•

Ouverture des candidatures le 8 mars 2021
Fin des candidatures : le 8 avril
Entretiens : en visioconférence les 15-16 avril et du 26 avril au 3 mai 2021
Publication des résultats : le 7 mai

Pour candidater vous devrez

cliquer ici !

Poursuite d'études
Dans la logique des licences professionnelles, cette formation vise l'insertion professionnelle immédiate des
étudiants.

Infos pratiques :
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Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Niveau : Bac +3
Durée : 1 an
Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts
Responsable pédagogique
Terrail Fanny
Fanny.Terrail@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Argoud-Puy Beatrice
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 52

Responsable formation continue

Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37
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