
>> OBJECTIFS
La licence Créa-tec’ propose une articulation des savoirs
théoriques et techniques acquis en L2, DUT, BTS et des
compétences de communication délivrées durant l’année de licence
professionnelle. Son objectif est de former des professionnels
bivalents qui intégreront une PME/PMI, une structure
institutionnelle, une structure associative, afin d’assurer une
double mission. Il s’agit de former un cadre technique ou
commercial chargé de la communication de sa structure.

>> DÉBOUCHÉS 
• Responsable commercial chargé de la communication
�• Adjoint de direction chargé de la communication
�• Responsable informatique chargé de la communication
• Responsable culturel chargé de la communication
�• Responsable éditorial chargé de la communication
�• Responsable associatif chargé de la communication

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> CONDITIONS D’ACCÈS
La licence professionnelle se fait en alternance et s’adresse aux
titulaires d’un diplôme Bac + 2 ou niveau équivalent compatible
avec la formation proposée :
��• L2 Lettres (Parcours Lettres et Humanités ou Sciences du
langage) ;
� �• DUT en Techniques de commercialisation, Informatique et
Gestion des entreprises et des administrations ;
�• BTS des spécialités « commerce » ;
�• L2 Arts.
Elle est accessible aux étudiants étrangers titulaires d’un Bac + 2
de niveau comparable et aux salariés susceptibles d’être
intéressés par la licence professionnelle.

>> RECRUTEMENT
Le recrutement se fait sur dossier à télécharger. 
Il est suivi d’un entretien au cours duquel la motivation et la
créativité du candidat sont appréciées. 
Le candidat peut venir à l’entretien avec ses réalisations. 
L’admission est conditionnée par l’obtention d’un contrat de
professionnalisation.

> > www.iut-amiens.fr

Les Formations de demain

Parcours Création et techniques de communication appliqués aux PME/PMI, aux collectivités,
aux structures institutionnelles et aux associations
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En formation par alternance sous contrat de professionnalisation  
ou de contrat d’apprentissage : un an avec 450h de formation. La 
formation est conduite pour moitié par des professionnels et pour 
moitié par des enseignants et des chercheurs.

Licence professionnelle CRÉA-TEC’ : CHARGÉ DE COMMUNICATION



C O N T E N U  D E  L A  F O R M A T I O N

> > www.iut-amiens.fr

Tous courriers concernant 
les inscriptions sont à adresser à :

I.U.T AMIENS - Service Scolarité
Tél. 03 22 53 40 40

Avenue des Facultés - Le Bailly
80025 AMIENS CEDEX 1

> > PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :  
demander et télécharger votre dossier de candidature :

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr
rubrique “Demande de dossiers” du 20 janvier au 30 mai
Les décisions du jury d’admission sont visibles :
www.iut-amiens.fr
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS                                                   NOMBRES D’HEURES    ECTS

UE 1 : Maîtrise de la langue et de l’information                                   80h                               6
                EC 1 : Expression de la langue et de l’information                                        60h
                EC 2 : Anglais                                                                                                20h

UE 2 : Culture générale appliquée                                                        80h                               6
                EC 1 : Art, création et communication publicitaire                                        40h
                EC 2 : Littérature, création et communication publicitaire                            40h

UE 3 : Maîtrise de l’image                                                                     80h                               6
                EC 1 : Sémiologie de l’image et rapports image-texte                                   40h
                EC 2 : Pratiques de l’image                                                                           40h

UE 4 : Pratique de la communication informatique                             130h                             6
                EC 1 : Infographie                                                                                          60h
                EC 2 : Communication Web                                                                            70h

UE 5 : Environnement de la communication                                         80h                               6
                EC 1 : Maîtrise de la communication commerciale                                        40h
                EC 2 : Droit                                                                                                    20h
                EC 3 : Connaissance de l’entreprise                                                              20h

UE 6 : Projet Tuteuré                                                                                                                  10

UE 7 : Stage en entreprise effectué selon le mode de l’alternance                                              20

450h
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>> PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
Plateforme eCandidat de l’Université de Picardie Jules Verne

Campagne de recrutement à partir du 1er Mars

Accés direct par INTERNET : www.iut-amiens.fr 
rubrique Dossier de candidature


