
MÉTIERS

 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...).

ADMISSION

Cette licence 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. 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE TERRITOIRES

SITE DE CHÂLONS

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

LE PROGRAMME

DUT 
BTS 
L2

CONTACT

 RESPONSABLE 

Patricia GRUSON

•DÉPARTEMENT CARRIÈRES 
SOCIALES
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chaussée du Port 
51000 Châlons-en-Champagne
T. 03 26 21 81 93
iut.secrétariat-cs@univ-reims.fr

DÉFINIR UN PROJET, DE L’INTENTION 
À L’ACTION
Cadre institutionnel de l’action 
sociale et territoriale
Acteurs des projets
Sociologie des publics 
problématiques sociales 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 au projet étudiant 
Accompagnement au mémoire 
professionnalisé

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE 
DE PROJETS SOCIAUX ET TERRITORIAUX

 415 H 
Stage : 14 semaines 

TÉMOIGNAGE  
“ 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 ! ”

Laurine, Promotion 2017 

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

• VAE/VAP

RECRUTEMENT SUR DOSSIER 

 Candidatures sur www.iut-rcc.fr

 

COMPÉTENCES VISÉES :

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

Formation 
Initiale

Formation 
Continue
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