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Licence professionnelle management de projet informatique et
commercial
En pratique
Site web : http://www.iutlannion.fr/sites/default/files/DOWNLOADS/LP/lpmicpl201718web.pdf

Présentation
Description

Cette formation s'adresse à toute personne :
ayant une expérience dans le domaine commercial et souhaitant
approfondir les outils informatiques de la relation client et de la
relation fournisseur ;
ayant une expérience dans le domaine informatique souhaitant
découvrir ou approfondir une formation commerciale.
Compétences visées
L’objectif de cette licence professionnelle est de former des
commerciaux capables de maîtriser l’utilisation des TIC dans les
organisations, d’être l’interface entre les besoins de l’organisation et
les nouvelles technologies.
Forts de leur double compétence en commerce et informatique, ces
cadres devront être capables :
de participer à la mise en place d’un système d’informations
automatisé (SIA) des fonctions commerciales d’achat/vente ;
de choisir, mettre en place et utiliser des outils de TIC les plus
adaptés à ces fonctions dans l’entreprise.
Informations diverses
Formation proposée en contrat de professionnalisation.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation.
Double compétence informatique et commerciale.

Modalités pédagogiques générales
La licence est décomposée en unités capitalisables (UE). Elle pourra
être obtenue sur plusieurs années. En fonction de l’expérience passée
du participant et de son activité présente dans l’entreprise, celui-ci
pourra être dispensé, par la même commission qui statue sur la VAPP,
de certains travaux pratiques et pourra dans certains cas réaliser son
projet dans son entreprise.
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Responsable(s)
BERT RAND DE VILLENEUVE
bertrand.de-villeneuve@univrennes1.fr

Contenu de la formation
semestre 5
UE51 Mise à niveau
outils informatiques ou outils commerciaux
UE 52 Formation technologique et informatique
Analyse d'un SI
Outils informatiques (ERP, CRM, Excel, Web)
UE 53 Gestion commerciale de la relation client fournisseur I
Anglais commercial
Communication
Gestion de la relation client
Gestion de la relation fournisseur
UE 54 Etude de cas informatique et commerciale
Rapport et soutenance d'étude de cas
UE 55 Projet tutoré
Projet tutoré

semestre 6
UE 61 Analyse et protection des données
Analyse de données - BDD
Droit des technologies de l'information et de la communication
UE 62 Gestion commerciale de la relation client fournisseur II
Négociation commerciale
Négociation commerciale en langue étrangère
UE 63 Gestion de projet informatique et commercial
Gestion et conduite de projet
Cahier des charges fonctionnel
Cahier des charges marketing
Management équipes humaines
UE 64 Connaissance et évolution des métiers
Présentation et évolution des métiers
UE 65 Stage
Stage 14 semaines

Conditions d’admission
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Conditions d’admission
Tout titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 justifiant d’une expérience
de 3 années dans le domaine de l’informatique.
Tout·e candidat·e dispensé·e du diplôme précité par un jury
spécialement constitué dans le cadre de la validation des acquis.

Modalités d’inscription
Le recrutement s’appuie sur un examen de dossier et sur un entretien
individuel.
Date limite de dépôt de dossier : de mi-mars à mai (en dehors de ces
dates, nous consulter).
Constitution du dossier :
dossier de candidature
1 photo d’identité
photocopie des diplômes
lettre de motivation et CV

Niveau requis
2-BAC+2

Et après ?
La licence professionnelle prépare à des fonctions demandées dans les
entreprises. Le marché de l’emploi dans ces métiers est régional,
national et international :
les métiers informatiques : support technique, responsable
système ;
la gestion de projet : chargé·e de projet, chargé·e d’études ;
les métiers commerciaux : assistant·e commercial·e, acheteur·euse,
responsable service client, responsable exploitation des ventes.
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