
Licence pro Métiers de la communication : chargé(e) de

communication
Chargé(e) de communication des collectivités territoriales
et des associations

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Licence professionnelle en UN AN  

  Public (F/H)

Tout public, Salarié, Salarié dans le cadre du
CIF, Salarié dans le cadre du plan de formation,
Salarié en période de professionnalisation,
Salarié en reconversion, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi moins de 26 ans,
Demandeur d'emploi plus de 26 ans,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CSP,
Demandeur d'emploi dans le cadre de la POE

  Dates

Du 25/09/2018 au 15/09/2019

  Durée

750 H (en centre), 900 H (en entreprise)
en partenariat avec l'Université de Marne La
Vallée - 15 semaines de stage en
ENTREPRISES
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

  Informations inscription

Inscription se fait obligatoirement sur notre site :
https://candidatures.u-pem.fr/
Dossier de candidature à renseigner sur le site
directement avant la date de clôture des deux
sessions
Pour toute information, vous pouvez vous
adresser à Agnès Gillet au 01 60 95 78 24 ou
par mel agnes.gillet@u-pem.fr

  Votre interlocuteur

Martine LAPEYRERE
Conseillère en formation continue
m.lapeyrere@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 18

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "Licence Professionnelle Chargé de Communication"
- Former des professionnels capables de concevoir et mettre en œuvre des actions de
communication au service des collectivités territoriales

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac+2 minimum, notamment :
- L2 Sciences Humaines
- BTS / DUT en Information et Communication
- BTS / DUT filière Commerciale
- BTS / DUT en Informatique
- BTS Expression visuelle
- BTS Édition
- DUT Services et Réseaux de Communication

- Être rigoureux, disponible
- Avoir le goût des responsabilités et une bonne faculté de contact
- Avoir une aisance écrite et orale                          

    CONTENUS

- Connaissance du secteur public
- Sciences et ingénierie de l'information
- Stratégie de communication
- Outils de communication
- Projet tutoré
- Mémoire de stage
                           

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	 Date limite du dépôt du dossier de candidature :
- Première session du 6 mars au 14 avril 2018
- Deuxième session du 23 avril au 2 juin 2018

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence pro Métiers de la communication : chargé(e) de communication (Niveau Fr 2 -
Niveau Eu 6)

    INTERVENANT(E)(S)

Contact Martine LAPEYRERE 
01  44 85 85 18
06 12 13 61 29
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Licence pro Métiers de la communication : chargé(e) de

communication
Chargé(e) de communication des collectivités territoriales
et des associations

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

Licence professionnelle en Alternance en UN
AN

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Salarié en période de
professionnalisation, Demandeur d'emploi
moins de 26 ans, Demandeur d'emploi plus de
26 ans, Étudiant
Jeune de moins de 26 ans : contrat
d'apprentissage  ou de professionnalisation

  Dates

Du 25/09/2018 au 15/09/2019

  Durée

550 H (en centre), 1200 H (en entreprise)
Formation en alternance sur 1 an en partenariat
avec l'Université de Marne la Vallée
En 1 an

  Modalités de formation

Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Inscription se fait obligatoirement sur notre site :
https://candidatures.u-pem.fr/
Dossier de candidature à renseigner sur le site
directement avant la date de clôture des deux
sessions
Pour toute information, vous pouvez vous
adresser à Agnès Gillet au 01 60 95 78 24 ou
par mel agnes.gillet@u-pem.fr

  Votre interlocuteur

Martine LAPEYRERE
Conseillère en formation continue
m.lapeyrere@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 18

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme d'État "Licence Professionnelle Chargé de Communication"
- Former des professionnels capables de concevoir et mettre en œuvre des actions de
communication au service des collectivités territoriales

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac+2 minimum, notamment :
- L2 Sciences Humaines
- BTS / DUT en Information et Communication
- BTS / DUT filière Commerciale
- BTS / DUT en Informatique
- BTS Expression visuelle
- BTS Édition
- DUT Services et Réseaux de Communication

- Être rigoureux, disponible
- Avoir le goût des responsabilités et une bonne faculté de contact
- Avoir une aisance écrite et orale                          

    CONTENUS

- Connaissance du secteur public
- Sciences et ingénierie de l'information
- Stratégie de communication
- Outils de communication
- Projet tutoré
- Mémoire de stage
                           

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	 Date limite du dépôt du dossier de candidature :
- Première session du 6 mars au 14 avril 2018
- Deuxième session du 23 avril au 2 juin 2018

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence pro Métiers de la communication : chargé(e) de communication (Niveau Fr 2 -
Niveau Eu 6)

    INTERVENANT(E)(S)

Contact Martine LAPEYRERE 
01  44 85 85 18
06 12 13 61 29
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