
 

SE FORMER AU SANITAIRE 

ET SOCIAL A L’URCA (2) 
 
 

 

 LP Mention Développement de projets de territoires, Parcours 
Conception et mise en œuvre de projets sociaux et territoriaux 
(IUT Châlons – FI et FC) 
 
● Objectif : former des spécialistes capables de gérer des projets sociaux 
ou territoriaux (projets touristiques, culturels, de démocratie participative, 
d’aménagement du territoire…) en tenant compte de l’environnement dans 
lequel ils s’insèrent. 
 

● Métiers visés : chargé de missions (politique de la ville, jeunesse, 
sport...), coordinateur de projet (social, éducatif...) dans des cabinets 
d’études, auprès des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales, des 
offices de tourisme, des agences d’urbanisme, des régies de quartier, des 
associations... 
 
 
 

 LP Mention Gestion des organisations de l’économie sociale 
et solidaire (UFR SESG – FI, FC et CP) 
 

● Objectif : former des assistants de gestion polyvalents intervenant au 
sein d’associations / mutuelles / coopératives / sociétés commerciales 
d’utilité sociale, capables d’utiliser les outils de gestion dans des domaines 
de la comptabilité, la finance, la gestion et le management des ressources 
humaines salariées et bénévoles, l’animation des instances de gouvernance, 
la communication, le montage de projets... 
 

● Métiers visés : cadres intermédiaires en appui à la direction : directeur-
adjoint, chef de service, cadre dirigeant, chef de projet, assistant de projet 
 
 
 

 LP Mention Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement, 
Parcours Sécurité, qualité, hygiène, environnement (UFR SEN – 
FI, FC, App, CP) 
   

● Objectif : former des professionnels qui sauront définir une politique de 
prévention des risques et mettre en oeuvre une démarche intégrée QSE : 
qualité (ISO 9001, HACCP, IFS), sécurité, environnement. 
 

● Métiers visés : chargé de l'hygiène et de la sécurité du travail en 
industrie, animateur en déchets en industrie - en hygiène sécurité 
environnement - en sécurité au travail, contrôleur de sécurité en risques 
industriels, coordinateur de sécurité, responsable sécurité, animateur 
qualité service, intervenant prévention des risques professionnels. 
    

 

 
LES  

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 

 (LP) 

------------------------ 

  Accès : 

- post bac + 2  

- sur dossier + entretien 

éventuel  

--------------  

  Objectifs :   

- compétence 

complémentaire  

ou spécialisation  
 

- insertion  

professionnelle rapide 
 

------------ 

Organisation :  

- 2 semestres  

- 450h de cours, TD ou TP  

- 12 à 16 semaines  

de stage et/ou alternance  

+ projet tutoré 

- 60 ECTS validés après 

un bac + 2 
 

  
SAE  

MISSION 

ORIENTATION 

 

orientation@univ-reims.fr 
03-26-91-87-55 

 

@orienturca 
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