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UFR Lettres, Arts, Création, Technologies (LACT)

 

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

     Formation en Alternance     

. Modalités de candidature :

La formation est sélective (dossier et entretien en français et
anglais). Il est obligatoire de candidater sur le site de
Gobelins,école de l'image.

. Lieux de formation :

Principalement sur le site Gambetta de Gobelins, école de l'image

. Calendrier :

une semaine/une semaine

. Contacts :
- Responsable de mention : DI BARTOLO Florent
- Responsable de formation : POIROT Lucie
- Secrétaire pédagogique : BONJOUR Natacha  (LP)
Bâtiment : Alexandra David-Néel
Bureau : A270
Téléphone : 01 49 32 90 16
Email : natacha.bonjour@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DU DESIGN

Management de Projet en
Communication et Industries

Graphiques

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La licence est ouverte aux personnes âgées de 18 à 30 ans pour les contrats
en apprentissage (dérogation pour l'Ile-de-France). Il n'y a pas de limite d'âge
pour les étudiants en formation continue ou en contrat de
professionnalisation. Titulaire au minimum d'un diplôme Bac+2 (120 ECTS), de
préférence dans l'un des domaines suivants : communication visuelle ou
audiovisuelle, gestion, management, BTS en communication et Industries
Graphiques, DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, DUT Information-
Communication, BTS communication, BTS Design graphique, BTS Audiovisuel,
BTS Edition, BTS Photographie.

D'autres profils (ingénierie, commerce par exemple) peuvent être recrutés en
fonction de la compatibilité du projet professionnel avec le choix de la
formation.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Le secteur de la communication et des industries graphiques recrute des
professionnels pouvant prendre en charge des projets devenus complexes du
fait de l'internationalisation des marchés. Nous formons des techniciens
disposant d'un premier bagage technique solide et ayant le souhait de
prendre la responsabilité opérationnelle des projets internes et externes que
mènent les différents acteurs de la chaîne (donneurs d'ordre, prestataires de
services, fournisseurs).

Nous formons des chefs de projets dédiés aux problématiques actuelles de
nos industries avec une posture professionnelle réflexive et des compétences
transverses (management de projet, économie d'entreprise, droit, marketing,
stratégie de marque, logistique, management de la qualité, gestion de
production, créativité, communication orale et écrite).

       APRÈS LA FORMATION      

Majoritairement, les apprentis intègrent le monde professionnel en qualité de
Chef de projets ou consultant en Communication et industries graphiques.
Responsables d'études, recherche et développement.

       LES + DE LA FORMATION      

La licence pro MPCIG est portée par une équipe pédagogique en partenariat
avec GOBELINS, l'école de l'image. 70% des intervenants de la licence MPCIG
sont en parallèle des professionnels en activité. Participation à un séjour
professionnel à l'étranger.
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PROGRAMME
CONNAISSANCES TECHNIQUES FONDAMENTALES
UE 1 Mise à niveau    Mise à niveau IG ou Mise à Niveau Web -    Mise à
niveau technique en classe inversée - projet Level Up - 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS AVEC UNE VISION
ENTREPRENEURIALE
UE 2 Management de projets et posture entrepreneuriale   
Management de projet, Gestion du conflit -    Relations et Gestion du conflit
-    Stratégie de marque -    Communication éditoriale -    Entrepreneuriat - 

RENFORCEMENT DE L'EXPERTISE TECHNIQUE
UE 3 Expertise technique    Gestion de production -    Techniques de
conception et prototypage -    Nouvelles formes d'écritures Transmedia - 

SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE L'INTERNATIONAL
UE 4 Développement d'un projet dans le contexte de l'international 
  Conduite de projet à l'international - projet Transform -    Séminaire
professionnel à l'étranger -    Anglais professionnel -    Veille, prospective et
intelligence collaborative - 

MANAGEMENT D'UN PROJET EN ENTREPRISE
UE 5 Projet Tutoré    Restrospective écrite du projet développé au sein de
l'entreprise -    Restrospective orale du projet développé au sein de
l'entreprise - 

DÉVELOPPEMENT D'UNE POSTURE RÉFLEXIVE
UE 6 Bilan réflexif    Bilan réfléxif écrit -    Bilan réfléxif oral - 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

http://www.tcpdf.org

