Faculté des Sciences
& Techniques

Licence professionnelle l Formation à distance
Métiers de l’informatique : conduite de projet

Le Campus Virtuel TIC (CvTIC) propose des formations à distance via l’Internet.
Les étudiants sont organisés en groupes formant des communautés virtuelles
qui pratiquent le travail collaboratif.

Formation 100% en ligne

Objectifs

Prérequis

Ce parcours prépare les étudiants au travail d’assistant chef de projets numériques particulièrement
en maîtrise d’ouvrage.

- BAC+2 ou équivalent validé,
- VAP, sur dossier, pour les non-titulaires d’un
diplôme de niveau BAC+2, mais avec une
expérience professionnelle suffisante,

Compétences
Le diplômé :
- recueille et analyse les besoins
- identifie et propose les dispositifs et technologies répondant à ces besoins
- conduit les veilles concurrentielle, juridique et technologique
- élabore le plan de management projet
- réalise les planifications
- assure la gestion des risques
- anime l’équipe projet
- assure le reporting et contrôle la réalisation
- collabore à la recette
- capitalise sur les outils et les méthodes
Fiche RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) :
www.francecompetences.fr

Programme
Les enseignements se déroulent en totalité sur Internet. Le stage obligatoire d’au moins 12
semaines est accompagné également en ligne mais ne peut se dérouler dans l’entreprise sous la
forme d’un télétravail. La formation est accessible aux modalités de l’alternance : apprentissage et
professionnalisation.

Poursuite d’études
A priori, sans objet dans le cadre d’une Licence Professionnelle.

Insertion professionnelle
Les diplômés peuvent prétendre aux emplois suivants :
- assistant chef de projet MOA/MOE
- chef de projet MOA/MOE
- conseiller TIC et services numériques
- chargé de mission TIC Product Owner Assistant Product Owner

Lettre de motivation en adéquation avec les
objectifs de la formation.

Admission
1/ Les e-candidatures en licence seront
ouvertes à partir de la mi-mars.
Pour candidater, rendez-vous sur la page
web du diplôme concerné.
2/ Examen du dossier par la commission
pédagogique.
3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez
les indications pour constituer votre dossier
d’inscription administrative.

Scolarité des Licences
lsciences@unilim.fr

Responsables formation
Stéphanie DELPEYROUX
stephanie.delpeyroux@unilim.fr
Benoît CRESPIN
benoit.crespin@unilim.fr
Philippe VIGNOLES
philippe.vignoles@unilim.fr

Secrétariat

Echanges internationaux

secretariat-tic@unilim.fr
+33 (0)5 55 45 73 36

La nature même du diplôme dispensé en e-learning l’ouvre aux étudiants internationaux sous
réserve d’éligibilité et de francophonie. De même, les stages, sans obstacle administratif et technique, peuvent être réalisés hors France métropolitaine ou à l’étranger.

Web

Contact : international-fst@unilim.fr

www.sciences.unilim.fr/tic
Le département CvTIC se situe à la Faculté
des Sciences et Techniques de l’université de
Limoges en France.
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