Licence professionnelle Métiers des ressources
naturelles et de la forêt / Valence
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›

Parcours Gestion et commercialisation des produits de la lière bois

Présentation
L'objectif de la formation est de former les spécialistes-cadres technico-commerciaux capables de participer au
développement des entreprises du secteur forestier. A la sortie de la formation, les candidats sont munis de
compétences les amenant à assurer diérentes fonctions de gestion et production forestières, de distribution
et de commercialisation des produits forestiers tant au niveau national et européen qu’au niveau international.
La formation se déroule en alternance et en apprentissage (2 semaines en formation académique, 7 à 8
semaines en entreprise).

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou 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 III ou reconnu au même
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études.
L’admission nécessite l’accord d’une entreprise ou d’une structure pour la signature d’un contrat
d’apprentissage.
Public formation continue : 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 de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique
Candidater et s'inscrire

Infos pratiques :
> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble - antenne de Valence
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage, Contrat de
professionnalisation
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Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Laurent Alain
Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Gestionnaire de scolarité LOPEZ Nathalie
nathalie.lopez@universite-grenoble-alpes.fr
Tel. 0475781024
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