Mention

Faites un choix gagnant-gagnant pour l’étudiant et l’entreprise…
Contactez nous !

Frais de formation* :

Contacts :

Statut étudiant en formation initiale

• Responsable(s) de formation :

Droits d’inscription universitaires :
environ 200€ + CVEC
(Contribution Vie Etudiante)

Caroline COURBIERES

contact.infocom@iut-tlse3.fr

• Secrétariat pédagogique :
de

• Rémunération de l’alternant :
minimum 61% à 85% du SMIC* (en
fonction de l’âge de l’étudiant et
de son année de formation)
• Frais de formation : de 6200€ à
6572€ selon le type de contrat financement possible par l’OPCA
Région de l’entreprise

Régine HOT
regine.hot@iut-tlse3.fr
05 62 25 81 76
Renseignements administratifs/
financiers :
MFCA : 05 61 55 66 30
Formation continue :
mfca-comforco.contact@univ-tlse3.fr

• Av a n ta g e s f i na n c i er s p o u r
l’entreprise : réduction FILLON

Alternance :

Autres statuts

VAE :

Prendre contact avec la Mission
Formation Continue Apprentissage
(MFCA)

mfca-alternance.contact@univ-tlse3.fr

mfca-vae.contact@univ-tlse3.fr

Offre de formation 2019/2020

contrat

LICENCE PROFESSIONNELLE
Veille, Rédaction et
Médiation Spécialisées

• Renseignements pédagogiques :

• Exonération pour les étudiants
boursiers du CROUS
Statut alternant :
professionnalisation

Métiers de l’information : veille et gestion des ressources
documentaires
RNCP : 25951

Accessible aussi en Alternance !
www. iut-infocom.iut-tlse3.fr

* informations non contractuelles.

La Licence Professionnelle, un diplôme national plébiscité par l’entreprise...
Objectif de la formation :

Blocs de Compétences / Unités
d’enseignement (UE) :

Former des spécialistes de
l’information en couvrant les trois
principales orientations des métiers
liés à son traitement, sa gestion et sa
communication :

•

Veille

•

Rédaction

•

Médiation

• D ev eni r u n
l’information.

UE Disposer des prérequis pour les
futures compétences / Mise à niveau 100 h
Bases de l’information
documentation

Recrutement des candidats :
Sur dossier via ecandidat.iut-mpy.fr

Débouchés professionnels :
s p éci al is te

de

• Une insertion professionnelle dans
le domaine du traitement, de
l’exploitation et de la
communication de l’information.
• Un diplôme reconnu, recherché
par les entreprises.

Diplômes requis :
• DUT Information-Communication
• BTS Communication
• L2 SHS, AES, Droit, Economie,
Chimie, Maths, Terres et
environnements, Biochimie
Accessible aussi par le biais de la
VAE
Dispense des pré-requis possible par
le biais de la VA85

Un programme sur mesure… pour une insertion pro réussie !

Lieu de la formation : Toulouse

UE Traiter l’information en vue de son
exploitation / Outils et méthodologie 120 h
Processus de communication et
langages spécialisés
Image et communication
Gestion de banque d’images

Terrain professionnel et démarches
d’insertion

Communication statistique

Ateliers training

Conduite de projet

Ressources documentaires
UE Appréhender le domaine de
l’information communication et ses
enjeux / Bases disciplinaires - 100 h
Information, sources et données

Management des systèmes
d’information
UE Élaborer, valoriser et communiquer
l’information / Pratiques
professionnelles - 130 h

Ils nous font confiance…

Management et stratégie

Documentation et presse

• AIRBUS,

Économie et droit de la
communication

Veille et intelligence économique

• Association des Professionnels de

Secteurs de la médiation

l’information et de la
Documentation (ADBS),

• Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de Toulouse

Anglais
Projet Tuteuré - 150 h
Stage en entreprise - 16 semaines

Méthodes de rédaction
Énonciation éditoriale
Étude des publics
Projets de médiation

• Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Toulouse

• Cinémathèque de Toulouse
• La Dépêche du Midi,
• Direction Régionale des Affaires

Organisation pédagogique : Formation de 450 h (dont plus de 200 en
Travaux Pratiques) combinant des enseignements en petits groupes et des projets.
Evaluation en contrôle continu. Pour la voie classique la formation se déroule de
septembre à juin, pour la voie alternance, 1ère partie de la semaine en entreprise
et 2eme partie à l’IUT puis à partir de mi-février uniquement en entreprise.

Culturelles (DRAC)

• France 3 Midi-Pyrénées

Les plus de la formation…

• Institut National de l’Audiovisuel

• Unité d’enseignement « Adaptation » destinée aux étudiants non issus d’une

• Médiathèque José Cabanis
• THALES

Entrez dans la Double Culture Universitaire et Professionnelle, choisissez l’IUT…

formation en Information-Communication.

• Interventions assurées en partie par des professionnels.
• Evolution des enseignements en fonction des problématiques Métiers.

50 ans d’expérience , un diplôme national reconnu, le « Label IUT »...

