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PARCOURS PROPOSÉS

� Licence professionnelle Métiers de la 

communication : chargé de communication- 

Parcours : Rédacteur technique

Présentation
L’Université de Paris propose deux licences professionnelles 

dans les métiers de la communication :

* Une licence professionnelle � Métiers de la 

communication : chargé de communication – Parcours : 

Rédacteur technique

� Cette licence professionnelle dépend de l’UFR 

EILA (https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/

lea/index)

Pour candidater : � https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/#!

offreFormationView  // Métiers de la communication : chargé 

de communication – Parcours : Rédacteur technique

* Une licence professionnelle � Métiers de la 

communication : chef de projet communication

Cette licence professionnelle dépend de l’IUT Rives de 

Seine (� https://iutparis-seine.u-paris.fr/) et propose deux 

groupes :

deux groupes, un en formation en apprentissage, et le second 

en formation initiale et continue.

Pour candidater : � https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/#!

accueilView // Métiers de la communication : chef de projet 

communication

Ces deux licences professionnelles sont différentes et ne sont 

pas enseignées au même endroit, De même, les modalités 

pour candidater ne sont pas les mêmes.

COMPÉTENCES VISÉES

Les compétences visées correspondent aux blocs de 

compétences de la mention.

Bloc de compétences - Usages digitaux et numériques

* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire 

et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en 

interne et en externe.

Bloc de compétences - Exploitation de données à des 

fins d’analyse

* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique 

diverses ressources dans son domaine de spécialité pour 

documenter un sujet et synthétiser ces données en vue 

de leur exploitation.

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 

exploitation.

* Développer une argumentation avec esprit critique.

Bloc de compétences - Expression et communication 

écrites et orales

* Se servir aisément des différents registres 

d’expression écrite et orale de la langue française.

* Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et 

non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Bloc de compétences - Positionnement vis à vis d’un 

champ professionnel

* Identifier et situer les champs professionnels 

potentiellement en relation avec les acquis de la mention 

ainsi que les parcours possibles pour y accéder.

* Caractériser et valoriser son identité, ses 

compétences et son projet professionnel en fonction d’un 

contexte.

* Identifier le processus de production, de diffusion et de 

valorisation des savoirs.

Bloc de compétences - Action en responsabilité au sein 

d’une organisation professionnelle

* Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation 

pour s’adapter et prendre des initiatives.

* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et 

de responsabilité environnementale.

* Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en 

autonomie et responsabilité au service d’un projet.

* Analyser ses actions en situation professionnelle, 

s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.

Bloc de compétences – Maîtrise des différentes 

techniques d’information et de communication

* Gérer, seul ou sous l’autorité d’un responsable, la 

communication interne et externe de petites et moyennes 

organisations.

* Comprendre les enjeux et identifier les besoins en 

communication d’un client sur un marché pour concevoir 

et réaliser techniquement des solutions intégrées.

* Élaborer une stratégie et un plan de communication 

global (marketing, média, publicité, numérique) et 

multicanal.

* Proposer des plans de communication et des 

campagnes promotionnelles en fonction des clients/des 

produits

* Concevoir et développer les différents supports de 

communication selon les contraintes budgétaires.

* Piloter l’évaluation d’une action de communication 

grâce à des tableaux de bord et des indicateurs qualitatifs 

et quantitatifs.

* Maîtriser les outils numériques liés à la 

communication, au marketing et à l’évaluation.

Bloc de compétences – Management et animation 

d’équipe

* Animer et coordonner des équipes.

Bloc de compétences – Activité de veille

* Assurer une veille technologique dans leur domaine.

Admission

En bref
Composante(s)
UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées

Niveau d'études visé
BAC +3

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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