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Spécial licences professionnelles

Vous trouverez dans ce numéro une
présentation de deux nouvelles
licences professionnelles qui ouvriront
à la rentrée de septembre 2009.
Elles viennent s’ajouter aux 10 autres
licences préparées à l’IUT de Troyes
soit en formation initiale, soit en
formation continue.
Pour connaître les contenus, vous
pouvez vous reporter sur notre site.
Ces formations sont accessibles par la
VAE et nous restons à la disposition de
vos collaborateurs et de vous-même
pour des renseignements
supplémentaires.
Joël HAZOUARD
Directeur Formation continue
Alternance & VAE

Toutes les licences
professionnelles peuvent se
préparer dans le cadre d'un
congé individuel de formation,
d'un contrat de
professionnalisation ou d'un
stage de reconversion
Nous contacter
IUT de Troyes
SFCA Service Formation continue Alternance VAE
9 rue de Québec - BP 396 - 10026 TROYES cedex
Tél. 03 25 42 71 18 - Fax 03 25 42 71 00
www.iut-troyes.univ-reims.fr

p.2 FOCUS sur 2 nouvelles licences
professionnelles :
• licence professionnelle
Entrepreneuriat
• Licence professionnelle Génie civil
et construction en partenariat
avec l’habitat social

La licence professionnelle
est un diplôme de niveau bac + 3
mis en place en partenariat avec
les entreprises et les branches
professionnelles.
Ce diplôme est conçu pour
permettre une insertion
professionnelle immédiate.
Également ouvert en formation
continue, il permet à des
t e c h n i c i e ns e n s i tu a t i o n
d'activité professionnelle de
développer leur carrière. De
plus, il s’inscrit tout à fait dans
le dispositif de la validation des
acquis de l'expérience
professionnelle (VAE).

• Achat et commercialisation de
produits industriels à
l'international

• Commercialisation de produits
et services financiers (formation
initiale)

• Commercialisation de produits
et services financiers (par
apprentissage)

• Entrepreneuriat
• Génie civil et construction en
partenariat avec l'habitat social

• Gestion des emplois et de la
paye

• Ingénierie de l'internet et du
multimédia

• Ingénierie de la qualité en
milieu hospitalier

L’IUT de Troyes dispense
12 licences
professionnelles

• Management du territoire et
des espaces ruraux

• Management et productions
textiles

• Mécatronique
• Méthodes et conceptions
avancées

Responsable SFCA : Joël HAZOUARD
joel.hazouard@univ-reims.fr
Formations aux entreprises : Michèle MARTEAUX
03 25 42 71 18 - michele.marteaux@univ-reims.fr
VAP/VAE - Diffusion d’offres d’emploi : Rachel LE MOAL
03 25 42 46 39 - info-emploi.iut-troyes@univ-reims.fr
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Licence professionnelle Entrepreneuriat

2 nouvelles
licences

Objectifs de
cette
formation :

Contacts :
Responsable de la licence
Entrepreneuriat
Gilles DARMON
gilles.darmon@univ-reims.fr

Tél. 03 25 42 46 46

+

+

Responsable de la licence
Génie civil et construction
en partenariat avec
l’habitat social
Olivier CHÉRAIN
olivier.cherain@univ-reims.fr

Tél. 03 25 42 71 50

+

Cette licence répond
à la problématique
actuelle constatée
au niveau régional et
national
du
manque :
• de créateurs et de repreneurs
d’entreprises
• de développeurs de projets
d’entreprises
• de formation à destination de ces
porteurs de projets.
La formation professionnelle est
orientée sur :
• la réflexion sur les aptitudes et
attitudes
induites
par
l’entrepreneuriat
• le montage des projets
• des conseils pour faciliter le
développement des projets et l'accès
aux ressources
• un accompagnement qui peut être
d'ordre matériel, intellectuel,
psychologique
• des mises en relation avec des
experts et des partenaires potentiels.

Débouchés

Entrepreneur
Créateur d'entreprise /
Repreneur d’entreprise
Collaborateur de dirigeant
d'entreprise, développeur d’une
nouvelle activité en entreprise

Enseignements

Les domaines de compétences
développés sont la stratégie
d’entreprise, la gestion de projet, le
management humain, la mercatique,
le diagnostic financier, le contrôle de
gestion, la gestion de trésorerie et les
relations avec les banques, la gestion
juridique et fiscale, l’informatique,
les langues étrangères …

Public

Cette formation est ouverte à des
participants qui doivent avoir un
projet personnel de création ou de
reprise
d'entreprise, ou
d’accompagnement de PME en
développement.
Les auditeurs sont en alternance et
seront assistants du dirigeant dans le
cadre de leur contrat de
professionnalisation.

Licence professionnelle Génie civil et construction - Habitat social
Objectifs de cette formation :

Pour faire face aux enjeux de la construction de
logements en France, les organismes HLM ont besoin
de recruter de nouveaux collaborateurs dans la maîtrise
d’ouvrage. Cette licence professionnelle doit donner à
des techniciens dans le secteur du bâtiment une
formation de chargé d’opérations en immobilier social .

Débouchés

Les organismes HLM gèrent un parc de 4,2 millions
de logements (dont 138 000 sur la région Champagne
Ardenne), en construisent 70 000 par an (dont plus de
1 800 sur la région), aménagent les zones déléguées par
les collectivités territoriales et interviennent en matière
d’aménagement et d’urbanisme pour les collectivités
publiques. Durant les prochaines années, ils vont faire
appel à des chargés d’opérations
immobilières formés à de nouvelles
compétences notamment dans le
cadre du développement durable
aussi bien pour des programmes de
construction que des programmes de
réhabilitation.

Enseignements

La formation aborde la gestion et le
droit de la construction, la qualité, la
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sécurité, le développement et la diversification de
l’offre, l’accès au foncier, l’implication dans les
politiques locales de l’habitat, la maîtrise des coûts, le
développement durable.

Public

Cette formation est ouverte aux diplômés d’un DUT ou
BTS du secteur Génie civil - Bâtiment, à des publics issus
de la formation tout au long de la vie dont les jurys ont
validé le parcours dans le cadre de la VAE et qui
s’insèrent dans ce cursus. Les entreprises du secteur
s’engagent à accueillir les étudiants dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation.

+

Partenaires : l’ARCA : Union sociale pour l’habitat
Champagne-Ardenne
Ardennes : Espace Habitat, OPH Ardennes et La Maison
Ardennaise
Aube : Mon Logis, Aube immobilier et Troyes habitat
Marne : Effort Rémois, Foyer Rémois, ICF Nord Est, Logements
de Champagne, Toit Champenois, Renaissance Immobilière
Châlonnaise, Vitry Habitat, Châlons habitat, Reims habitat,
SACICAP Champagne, MCCA et I-mmocoop
Haute-Marne : Hamaris, OPH Chaumont, OPH Saint-Dizier et
SACICAP de Champagne
OPCA Habitat Formation

