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Cette Licence Pro forme les étudiants à l’ingénierie sociale 
et territoriale. Elle leur permet de concevoir des projets 
territoriaux répondant à des problématiques locales, de 
planifier et piloter ces projets et d’en assurer l’évaluation. La 
formation s’articule entre cours théoriques, retours de terrain 
de professionnels et la réalisation de nombreux projets basés 
sur des commandes institutionnelles réelles.

programme

Définir un projet, de l’intention 
à l’action
Cadre institutionnel de l’action 
sociale et territoriale
Acteurs des projets
Sociologie des publics 
Problématiques sociale du 
territoire
Élaboration du projet : appel 
d’offre, diagnostic et faisabilité

Réaliser le projet : 
planification, suivi et pilotage
Outils de planification et de 
pilotage des projets
Communication, éthique, 
médiation et management du 
projet

Langues étrangères
Projets sociaux et territoriaux 
spécifiques : touristiques, culturels, 
d’environnement, de démocratie 
participative ou d’aménagement 
du territoire

Clore le projet et capitaliser 
l’expérience : l’évaluation du 
projet
Bilan et évaluation du projet
Accompagnement du stage 
et préparation à l’insertion 
professionnelle
Accompagnement à l’appel d’offre 
et projet étudiant
Accompagnement au mémoire 
professionnalisé

415 heures

INSERTION PROFESSIONNELLE

Secteurs d’activité : 
Cabinets d’études, bailleurs sociaux, collectivités territoriales, offices de 
tourisme, agences d’urbanisme, régies de quartier, d’associations, ...

Fonctions : 
Chargé de missions (politique de la ville, jeunesse, sport, tourisme, ...)
Coordinateur de projet (social, culturel ou éducatif, touristique, 
d’environnement, ...)

e-candidat Recrutement 
sur dossier

Responsable : Patricia GRUSON

Département CS
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne

03 26 21 81 93 | iut.secretariat-cs@univ-reims.fr
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ADMISSION

À partir de février
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr

DUT / BTS / L2

Le recrutement est ainsi généraliste, permettant une poursuite d’études 
directement professionnalisante à des diplômés de filières tertiaires de bac 
+2.

• Salariés en activité, mutation professionnelle ou demandeur d’emploi
• VAE / VAP

Stage de 14 semaines

COMPÉTENCES VISÉES :

Formation initiale Formation continue

Compréhension d’une situation, connaissance de l’environnement, prise 
en compte des personnes dans leurs situations, leurs cultures, leurs 
difficultés.
Maîtrise des étapes et des outils méthodologiques de la conduite d’un 
projet, de la phase diagnostic à la phase évaluative.
Maîtrise des méthodes de communication autour d’un projet tant à 
l’écrit qu’à l’oral, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire sur un 
projet, éthique professionnelle.

« Les nombreuses interventions et implications des professionnels constituent 
le point fort de cette licence. Il est aussi très formateur de travailler sur un 
appel d’offre et une mission concrète qui permettent d’être dans les conditions 
réelles de travail en équipe. Mener à bien cette mission est un vrai challenge 
pour de futurs gestionnaires de projet ! »

TÉMOIGNAGES

LAURINE - Promo 2017 - Chargée de mission habitat-urbanisme 
intercommunalité de Beaune

« L’ensemble des enseignements de cette licence permet de développer 
toutes les connaissances nécessaires à la gestion de projets de territoires. 
Le côté professionnalisant se caractérise par l’intervention de nombreux 
professionnels, deux ateliers longs sur commandes réelles, ainsi qu’un stage 
de fin d’études. Ces éléments rendent cette licence pertinente et constituent 
un véritable tremplin afin d’entrer dans la vie professionnelle dans les 
meilleures conditions. »

ADRIEN - Étudiant 2019-2020, actuellement en Master Urbanisme


