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AVOIR UN BUT
PASSE PAR L’IUT

ÉDITO

LE MOT DU DIRECTEUR

En 2021, l’IUT de Reims-Châlons-Charleville proposera le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T. Bac+3) à la place du Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T. - Bac+2), et ce pour répondre à l’évolution
des besoins en compétences des employeurs. Le D.U.T. devient un diplôme intermédiaire délivré au
passage entre la 2e et la 3e année du Bachelor.
Il ne s’agit pas d’une révolution, mais bien de l’évolution naturelle du D.U.T. !
Les Instituts Universitaires de Technologie conservent le meilleur du D.U.T., diplôme reconnu par tous,
aussi bien les parents, les étudiants que les employeurs comme en témoigne son attractivité jamais
démentie. C’est pourquoi les IUT l’adaptent aux exigences de la réforme des lycées et du baccalauréat,
mais surtout à la transformation des métiers (digitalisation, innovation, travail collaboratif, travail en mode
projet, etc.).
Les fondamentaux du DUT qui ont fait leurs preuves sont gardés : l’assiduité obligatoire, la place
importante des travaux pratiques et travaux dirigés, le tutorat, les projets tutorés, les stages obligatoires
(ou l’alternance) intégrés dans la formation, ainsi que la réflexion sur le projet personnel et professionnel.
Le BUT vient les compléter par l’ajout d’une pédagogie en mode projet et d’une approche par compétences.
L’acquisition des compétences sera facilitée par le renforcement de l’alternance dans le cadre du Service de
Formation Continue et Alternance de l’IUT certifié Qualité ISO 9001 (version 2015) et par le développement
de cursus à l’international (stages et semestres à l’étranger). Les liens tissés avec les entreprises au
travers de notre Club Entreprises (80 entreprises adhérentes) et les milieux professionnels qui participent
activement à l’élaboration des programmes et à l’enseignement dans les formations demeurent les
garants de la qualité et de l’adéquation des formations aux attentes des branches professionnelles.
À l’issue du Bachelor Universitaire de Technologie, les diplômés pourront opter sereinement pour une
insertion immédiate dans la vie professionnelle ou une poursuite d’études (Master, École d’ingénieurs ou
de commerce, etc.) en France comme à l’étranger.
L’ensemble de l’offre actuelle de DUT sera reconduit sous la forme de Bachelor Universitaire de Technologie
avec les mêmes spécialités : ce sont ainsi 14 B.U.T. qui seront proposés dès la rentrée 2021, accessibles
aussi bien aux bacheliers de la voie technologiques qu’à ceux de la voie générale !
L’IUT de Reims-Châlons-Charleville continue à proposer aux diplômés d’un bac+2 (D.U.T., BTS, L2) une offre
de 28 licences professionnelles (bac+3) qui permet une insertion professionnelle rapide correspondant
aux compétences développées.
Enfin, les étudiants qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la comptabilité et de l’expertise-comptable
peuvent suivre une préparation au DCG ou au DSCG menant à l’obtention d’un Diplôme d’Université (DU)
reconnaissant un niveau de formation respectivement à bac+3 ou bac+5.
Alors, n’hésitez pas, choisir une formation de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville est le premier pas
vers la réussite et l’emploi !

Christophe BECKERICH
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NOUVEAUX DIPLÔMES RENT

Édition 2021/2022 de la Brochure de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville
Conception : service Communication de l’IUT RCC
Publiée en novembre 2020
Les images de la brochure sont issues de Pexels, Pixabay, photographies
réalisées à l’IUT.
Les pages de présentation du Bachelor Universitaire de Technologie sont
réalisées à partir des fichiers fournis par l’ADIUT.
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À L’IUT, LES PROFESSIONNELS APPORTENT
LEUR EXPÉRIENCE TERRAIN ET PERMETTENT
DE MIEUX COMPRENDRE LA RÉALITÉ DU
DOMAINE ENSEIGNÉ.

TRÉE 2021

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

LE SAMEDI 6 FÉVRIER 2021
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L’IUT
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

DEPUIS 1966
UNE EXPÉRIENCE CONSIDÉRABLE
CAPITALISÉE DANS LE DOMAINE DE LA
FORMATION
Depuis 1966, l’IUT n’a cessé de croître et de s’agrandir. Étant une des composantes de l’Université de
Reims Champagne-Ardenne, l’IUT accueille plus de 2600 étudiants et stagiaires répartis sur les 3 sites de
Reims, de Châlons-en-Champagne et de Charleville-Mézières. C’est ainsi le plus grand IUT du Grand Est.
L’IUT RCC est composé de 14 départements.

SITE DE
REIMS

SITE DE
CHÂLONS

SITE DE
CHARLEVILLE

Le site de Reims a été
construit en 1966. Il accueille
8 de nos départements.

Le site de Châlons a été
construit en 1995. Il accueille
3 de nos départements.

Le site de Charleville a été
construit en 1999. Il accueille
3 de nos départements.

Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 91 30 02

Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 21 81 83 ou 81 81

4, boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 59 75 40 ou 75 43
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L’IUT EN QUELQUES CHIFFRES







14 BACHELORS
UNIVERSITAIRES
DE TECHNOLOGIE

28 LICENCES
PROFESSIONNELLES

3 SITES
REIMS, CHÂLONS
ET CHARLEVILLE


2 PRÉPARATIONS
AU DCG
ET AU DSCG

FORMATION
CONTINUE ET
ALTERNANCE


6 DUT EN 1 AN
À DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI







2600 ÉTUDIANTS
ET STAGIAIRES

PLUS DE 1000
CONVENTIONS DE
STAGE /AN

550 CONTRATS
EN ALTERNANCE
CHAQUE ANNÉE
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LE B.U.T

LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LE NOUVEAU DIPLÔME
DE RÉFÉRENCE DES IUT
L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) devient le
nouveau diplôme de référence des IUT.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les
échanges avec les universités étrangères. Un DUT est délivré au bout des deux premières années.
Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants continuent à profiter d’un enseignement
universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques mixtes expérimentées. Le cursus
s’articule toujours autour de mises en situation professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de
stages ou en alternance (parfois dès la 1ère année ou plus généralement sur les deux dernières années,
voire uniquement la 3ème année du cursus).

Le même choix de spécialités
reconnues (GEA, TC, Informatique,
Génie Biologique,...)

Une formation sélective et
accessible aux bacs généraux et
technologiques

Une pédagogie adaptée avec une
large place aux travaux dirigés et
pratiques en petits groupes

Une formation reconnue et des
compétences recherchées par les
entreprises

Des équipes pédagogiques
investies et proches des étudiants

Un cursus universitaire et
professionnel répondant à un
programme national
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DÈS DEMAIN À L’IUT

Durant ma terminale, je présente
ma candidature sur Parcoursup
en Bachelor Universitaire de
Technologie

Je peux aussi intégrer l’IUT à
différentes étapes grâce à des
passerelles

Je peux suivre un cursus
intégré de 3 ans, sans devoir
représenter ma candidature au bout
de 2 ans

J’obtiens un DUT nouvelle formule à
l’issue des deux premières années

La formation est fortement
structurée autour de situations
professionnelles (600 heures de
projets, de 22 à 26 semaines de
stage)

Je peux suivre la formation en
alternance sur tout ou une partie du
cursus

Je peux bénéficier d’une mobilité
internationale

Je bénéficie des frais d’inscription
universitaires ou de l’exonération si
je suis boursier
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LE B.U.T

DE NOUVELLES PERSPECTIVES S’OFFRENT À VOUS

Avant
BAC+1

Grade de Licence

BAC+2

BAC+3

Insertion
Pro.
Sélection sur
Parcoursup
durant la
Terminale ou
après le BAC

DUT

1ère année

DUT

2ème année

Licence
Pro.

Obtention
du DUT

Insertion
Pro.

Obtention
de la LP

Écoles, L3...

Insertion
Pro.

Nouvelle
candidature

À partir de 2021
Grade de Licence

BAC+1

BAC+2

BAC+3

Entrées parallèles sur sélection

Sélection sur
Parcoursup
durant la
Terminale ou
après le BAC
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B.U.T.

1ère année

B.U.T.

2ème année

B.U.T.

3ème année

Insertion
Pro.
Obtention
du B.U.T.

écoles,
Master...

Obtention
D.U.T.
nouvelle
formule

Sorties
parallèles

Insertion
Pro.

Sortie diplômante
D.U.T. nouvelle formule
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LE BUT EN RÉSUMÉ

LE BACHELOR UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE, C’EST...
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LA LICENCE
PROFESSIONNELLE

12

28 LICENCES PRO
UNE OFFRE DE FORMATION
RICHE EST PROPOSÉE À L’IUT DE
REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE
La Licence Professionnelle s’effectue en 1 an après un DUT, un BTS ou une L2.
Elle correspond soit à une spécialisation, soit à l’acquisition d’une double compétence favorisant ainsi
l’insertion professionnelle. La plupart des Licences Professionnelles sont désormais proposées en alternance.

DEVENIR DES
DIPLÔMÉS

4/5
des diplômés choisissent l’insertion immédiate après l’obtention du diplôme.

Plus de

85%
ont un emploi en CDI dans
le domaine de la Licence
Professionnelle.
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OFFRE DE FORMATION EN LICENCE PROFESSIONNELLE
DOMAINE DE
COMPÉTENCES

LICENCES PROFESSIONNELLES

SITE

MERIT - Administration et Sécurité des Réseaux

CHÂLONS

MERIT - Architecture des Réseaux Multimédia

CHÂLONS

ABF Chargé de Clientèle

REIMS

CPS Banque Assurance

REIMS

GCA Gestionnaire et Conseiller en Assurances

REIMS

Modélisation des Informations du Bâtiment (BIM)

REIMS

Entreprises du BTP et Conduites d’Opérations

REIMS

Génie Climatique et Équipements du Bâtiment

REIMS

Géomètre Projeteur en Travaux Publics

REIMS

Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment

REIMS

MMO - Management de la Distribution

REIMS

MMO - Marketing Vente et Gestion de la Relation Client

REIMS
CHARLEVILLE

COMMERCE
INTERNATIONAL

Achat et Commercialisation de Produits Industriels à l’International

CHARLEVILLE

COMPTABILITÉ

Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : Fiscalité

CHARLEVILLE

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Conception et Mise en œuvre de Projets Sociaux et Territoriaux

CHÂLONS

INFORMATIQUE

Web, Informatique, Mobile et Smart Industries

REIMS

MALOG - Logistique Multimodale

REIMS

MALOG - Management des Activités Transport et Logistique

REIMS

MTSP - Agriculture Connectée

CHÂLONS

MTSP - Automatique et Informatique Industrielle

CHÂLONS

MTSP - Énergie Éolienne

CHÂLONS

MÉTROLOGIE ET
QUALITÉ

Capteurs, Instrumentation, Métrologie

REIMS

PACKAGING

Conception, Design Industriel et Emballage

REIMS

PRÉVENTION DES
RISQUES

Prévention des Risques et Sûreté Nucléaire

CHARLEVILLE

Production et Maintenance Industrielles

REIMS

Robotique et Industrie du Futur

REIMS

QUALITÉ ET
ENVIRONNEMENT

Gestion et Traitement des Pollutions et des Déchets

REIMS

RESSOURCES
HUMAINES ET PAYE

Ressources Humaines et Paye

REIMS

ARCHITECTE DU
NUMÉRIQUE

BANQUE ET
ASSURANCE

BTP

COMMERCE ET
MARKETING

LOGISTIQUE TRANSPORT

MAINTENANCE

PRODUCTIQUE ET
ROBOTIQUE

FI

Formation Initiale

ALT Alternance

FC

FI

ALT

FC

Formation Continue
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LES DIFFÉRENTES FORMATIONS
À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

DES CHOIX
SUR MESURE ADAPTÉS À TOUS
LA FORMATION
INITIALE

LA FORMATION
EN ALTERNANCE

LA FORMATION
CONTINUE

La formation initiale correspond à la
formation traditionnelle sous statut
étudiant (100% à l’IUT, stage en
entreprise).

L’alternance
permet
d’acquérir
une expérience professionnelle et
d’obtenir un diplôme en alternant
des périodes en entreprise et des
périodes de formation à l’IUT tout
en étant rémunéré. Les diplômes
obtenus sont les mêmes qu’en
formation
initiale.
L’alternance
compte deux dispositifs :

La formation continue s’adresse
aux salariés, demandeurs d’emploi,
agents de la fonction publique et
travailleurs indépendants
non-salariés.

PRÉPARATIONS
AUX DIPLÔMES
L’Institut propose deux préparations
aux Diplômes de Comptabilité (DCG
et DSCG). Depuis la rentrée 2020, les
deux formations permettent d’obtenir
un Diplôme Universitaire (DU) :
• DUCG (BAC+3)
• DUSCG (BAC+5)
Plus d’informations pages 68-69

RÉORIENTATION
Soucieux de la réussite des étudiants,
l’IUT propose aux étudiants de
l’IUT ou de toute autre formation
de l’enseignement supérieur qui
rencontrent des difficultés au 1er
semestre et ont besoin d’une remise
à niveau de suivre la formation
Rebondir.
RENTRÉE EN JANVIER
16 SEMAINES DE COURS À REIMS

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il permet à des jeunes âgés de 16
à 30 ans d’obtenir une formation
universitaire, théorique et pratique,
en vue de l’obtention d’un DUT ou
d’une Licence Professionnelle.
LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Il permet à des jeunes âgés de 16 à
25 ans et à des demandeurs d’emploi
âgés de 26 ans et plus d’acquérir une
qualification professionnelle et de
favoriser leur insertion ou réinsertion
professionnelle.

Le service de formation continue et
alternance de l’IUT est certifié Qualité
ISO 9001 version 2015.

Les formations sont accessibles
à l’IUT, quels que soient l’âge, le
niveau d’études (procédure VAP)
et la situation professionnelle
de l’apprenant. Nos formations
permettent aux stagiaires de :
• Trouver un nouvel emploi
• Changer de métier
• Sécuriser leur parcours
professionnel
• Enrichir et réactualiser leurs
connaissances

LA FORMATION
SUR MESURE
Grâce à l’expertise des enseignants
et
enseignants-chercheurs
des
départements et des dizaines de
modules développés par l’IUT,
des formations sur-mesure non
diplômantes peuvent être mises en
place pour répondre à une demande
très précise même dans les domaines
les plus pointus.
iut.relations-entreprises@univreims.fr

mourad.rebay@univ-reims.fr
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DÉCOUVREZ VOTRE IUT

L’IUT EST UN EXCELLENT MOYEN DE
RENCONTRER DES PROFESSIONNELS DU
TERRITOIRE ET DE COMPRENDRE LEURS
ATTENTES. C’EST UN RÉEL TREMPLIN.
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L’IUT

PARTENAIRE DES ENTREPRISES
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DES LIENS ÉTROITS
AVEC LE MONDE DE L’ENTREPRISE
PARTICIPATION DE PROFESSIONNELS À L’ENSEIGNEMENT
Plus du quart des enseignements est assuré par des professionnels dans le cadre du BUT et au minimum le tiers des enseignements en licence professionnelle. En alliant théorie et pratique, les IUT ont toujours su répondre et proposer des formations en adéquation avec les attentes des entreprises.

CONCEPTION DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
Les commissions pédagogiques nationales regroupant des enseignants, enseignants-chercheurs, représentants des
employeurs et des salariés définissent les programmes d’enseignement de chaque spécialité de DUT assurant ainsi que
les programmes répondent aux besoins des entreprises. Pour les licences professionnelles, les programmes sont élaborés
localement par des enseignants et des professionnels et sont validés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI) après avis d’experts représentant les entreprises et le monde de l’enseignement.

LES STAGES OU L’ALTERNANCE : 1er PAS VERS L’EMPLOI
Tout étudiant de l’IUT effectue un stage ou deux stages intégré(s) dans le cursus d’une durée totale de 26 semaines en BUT et
de 16 semaines maximum en Licence Professionnelle. Encadré par un enseignant et un tuteur en entreprise, ce stage constitue
à la fois une période d’observation privilégiée pour l’entreprise qui souhaite embaucher un nouveau collaborateur et une
période permettant à l’étudiant de se confronter aux exigences du marché du travail et de préciser son objectif professionnel.
Les BUT sont également proposés par la voie de l’alternance permettant l’acquisition d’une expérience professionnelle de
longue durée. Certains dès la 1er année, d’autres en 2ème ou 3ème année.

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (PPP)
ET PROJETS TUTORÉS
• Le PPP vise à accompagner les étudiants dans la définition de leurs projets professionnels dès leur entrée à l’IUT en leur
permettant de prendre conscience de leurs aspirations propres, de leurs qualités et de leurs potentialités.
• Le projet tutoré a pour objectif de placer l’étudiant en situation professionnelle. La réalisation du projet permettra à l’étudiant

de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation, mais aussi de démontrer des
qualités d’autonomie, de travail d’équipe, de responsabilité et de gestion du temps.
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LE CLUB ENTREPRISES DE L’IUT
Le but premier de ce club est de renforcer les liens tissés avec les entreprises
et les acteurs socio-économiques.
L’adhésion gratuite au Club Entreprises permet aux membres de bénéficier
de prestations et services exclusifs, leur permettant d’être en contact avec
les étudiants, les alternants et les diplômés, ainsi qu’avec les enseignants et
enseignants-chercheurs de l’IUT.

OBJECTIFS :
• Favoriser les échanges sur les compétences à développer,
• Renforcer la proximité des enseignants et enseignants-chercheurs avec les

réseaux professionnels du territoire,
• Favoriser le transfert de technologie,
• Développer la formation continue et l’alternance,
• Mettre en relation les entreprises et les diplômés,
• Étendre le vivier des intervenants professionnels de l’IUT,
• Donner le goût de l’entrepreneuriat aux étudiants (création ou reprise
d’entreprises).

ADHÉSION GRATUITE

Déjà plus de

80

membres

depuis le 6 septembre 2019

UNE OFFRE DE SERVICES :
• Organisation d’un Forum Entreprises à destination des étudiants de l’IUT,

• Organisation de Job Dating dans le cadre des formations en alternance,
• Développement de projets tutorés répondant aux besoins des entreprises,
• Réponse aux besoins de montée en compétences des salariés

via des formations courtes.



• Diffusion des offres d’emplois auprès des diplômés de l’IUT,

CONTACT

• Diffusion des offres de stages auprès des étudiants,
CLUB ENTREPRISES DE L’IUT
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 12
iut.club-entreprises@univ-reims.fr
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RELATIONS INTERNATIONALES
L’IUT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
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UNE EXPÉRIENCE
DE MOBILITÉ
Le Bureau des Relations Internationales de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville, créé en 1995, est au service des étudiants désireux
de concrétiser leur projet de mobilité internationale. Une expérience de mobilité internationale apporte une réelle plus-value au
parcours universitaire des étudiants, leur offrant des opportunités de poursuivre des études ou de faire carrière à l’étranger.

Le Bureau des Relations Internationales accompagne les étudiants du choix de la destination jusqu’à la constitution
des dossiers administratifs (démarche auprès de l’immigration, demande d’aides à la mobilité internationale,
inscription dans l’université partenaire).

UN SÉJOUR D’ÉTUDES :
En fonction des départements, les étudiants peuvent effectuer un semestre ou une année complète dans une université partenaire
à l’étranger durant la préparation de leur BUT.

STAGE EN ENTREPRISE :
La mobilité internationale peut aussi s’effectuer durant le stage de BUT et de Licence Professionnelle.

LES DESTINATIONS :

• Danemark : VIA University College,

• Allemagne : Fachhochschule Hof, Rhein

Waal University,
• Canada : Université du Québec à Chicoutimi, Cégep André
Laurendeau,
• Chicoutimi, Jonquière, Lévis Lauzon, Matane, la Pocatière,
Shawinigan,
• Chili : Universidad del Bio-Bio,

AIDES FINANCIÈRES
Les étudiants peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’aides financières à la mobilité
internationale. Il est important de mentionner
que ces dispositifs sont cumulables.

• Espagne : Universitat de Vic, Universidad Camilo José Cela,
Universidad de Malaga,
• Italie : Universita de Milano-Bicocca,
• Slovénie : University of Maribor,
• Suède : Halmstad University,
• Turquie : Université francophone Galatasaray.

DISPOSITIF
Bourse ERASMUS : 150 à 200€ / mois
Inscrit dans un programme d’échanges ERASMUS+, sous conditions de
ressources.
Aide à la mobilité Ministère Enseignement Supérieur : 400€ / mois
Boursier du CROUS (échelon 0 compris)
Inscrit en BUT ou en LP
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Formation Initiale

Alternance



CONTACT

UNE EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ
INTERNATIONALE APPORTE UNE RÉELLE
PLUS-VALUE AU PARCOURS
UNIVERSITAIRE DES ÉTUDIANTS
BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51100 REIMS Cedex 2
03 26 91 37 50
ri.iut-rcc@univ-reims.fr
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LA VIE ÉTUDIANTE

ET LES SERVICES DE L’UNIVERSITÉ

3 CAMPUS
UNE MULTITUDE DE SERVICES
LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Le Service Universitaire des Activités Culturelles (SUAC) offre une palette très riche
d’événements culturels et artistiques : expositions, concerts, théâtre, conférences…
Plus d’informations : www.univ-reims.fr | suac@univ-reims.fr

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) vous
propose près de 40 activités sportives très variées.
L’IUT propose également à ses étudiants d’adhérer à l’option sport permettant de
gagner jusqu’à 0,5 pts sur la moyenne du semestre.
Plus d’informations : www.univ-reims.fr | suaps@univ-reims.fr

LES SERVICES DU CROUS
BOURSES
Destinées aux étudiants en formation initiale, les bourses sur critères sociaux
de l’enseignement supérieur sont versées sur 10 mois et leur montant varie en
fonction de l’échelon auquel elles sont attribuées (de 0bis à 7 échelons).
RESTAURATION
Selon vos envies, le CROUS vous propose des repas complets et un ensemble de
formules et de plats diversifiés. Pour 3,30€, tarif social étudiant h.t (tarif 20192020), vous pouvez manger un repas complet composé d’une entrée, d’un plat
chaud et d’un dessert. Sur le site de Reims, une Cafétéria propose également un
espace restauration en plein cœur du campus.
Gagnez du temps et payez vos repas avec IZLY grâce à votre carte étudiante ou
votre smartphone dans l’ensemble de nos points de restauration.
LOGEMENT
Le Crous de Reims dispose de 16 résidences universitaires dont 7 à Reims, 1 à
Châlons et 4 à Charleville et Bazeilles. Ces logements Crous sont accessibles à tous
les étudiants, avec une priorité aux étudiants boursiers, et de manière générale, à
tous les usagers qui en font la demande.
Plus d’informations sur www.crous-reims.fr
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LA SANTÉ AU
COEUR DE L’IUT
Une infirmière est présente sur le
site de Reims de l’IUT. Elle se rend
régulièrement sur les sites de Châlons
et Charleville. Elle est à l’écoute pour
tous problèmes d’ordres physique,
psychologique, social...

Le Service Universitaire de Médecine
Préventive et Promotion de la Santé
(SUMPPS) est un centre de prévention
qui n’assure pas de consultations de
médecine générale, mais organise
votre bilan de santé obligatoire,
des consultations spécialisées avec
diététiciennes, psychologues…
Il se trouve sur le campus Moulin
de la Housse (en face du site rémois
de l’IUT). Des permanences sont
également organisées sur les sites
de Châlons et de Charleville.

MISSION HANDICAP
Elle participe à l’analyse des besoins
de compensation et propose des
aménagements pédagogiques leur
permettant d’avoir les mêmes chances
de réussite que tous les étudiants.
Elle renseigne les étudiants sur tous
les aspects de la vie universitaire.
Des actions de communication et
de sensibilisation sont mises en
place chaque année au sein de la
communauté universitaire.
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REJOIGNEZ NOUS SUR WWW.IUT-RCC.FR

DÉCOUVREZ VOTRE IUT

LA VIE ASSOCIATIVE
Les étudiants élisent leurs représentants dans les différentes instances de décision de l’IUT et de l’Université.
Les associations étudiantes existent dans tous les départements de l’IUT. Ces associations créées et gérées par les
étudiants participent à l’animation de la vie étudiante. Elles proposent une aide aux étudiants et organisent des moments
festifs comme l’Assos Day. Un bureau des étudiants (BDE) a été également créé récemment.
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Formez-vous
à la centrale de Chooz !
En 2019, la centrale de Chooz a accueilli

57 alternants et 93 stagiaires.

Retrouvez toutes nos offres sur
edf.fr/edf-recrute

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

BACHELORS UNIVERSITAIRES
DE TECHNOLOGIE
P. 24

Carrières Sociales - Parcours Animation Sociale et Socio-Culturelle

P. 25

Carrières Sociales - Parcours Villes et Territoires Durables

P. 26

Génie Civil - Construction Durable

P. 27

Génie Industriel et Maintenance

P. 28

Génie Mécanique et Productique

P. 29

Gestion Administrative et Commerciale des Organisations

P. 30

Gestion des Entreprises et des Administrations

P. 31

Gestion Logistique et Transport

P. 32

Hygiène Sécurité Environnement

P. 33

Informatique

P. 34

Mesures Physiques

P. 35

Packaging Emballage et Conditionnement

P. 36

Réseaux et Télécommunications

P. 37

Techniques de Commercialisation REIMS

P. 38

Techniques de Commercialisation CHARLEVILLE

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

CARRIÈRES
SOCIALES
Parcours - Animation Sociale et Socio-Culturelle

Ce parcours vise à former des techniciens supérieurs généralistes dans
le domaine de l’intervention sociale et de l’animation socio-culturelle.
Après une préparation en 3 ans, ces professionnels mettent en œuvre
des projets s’adressant à des publics variés : jeunes, adultes, familles,
personnes âgées ou en situation de handicap.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Organisation politique et administrative
Droit, enjeux économiques et
sociaux
Acteurs de la société civile
Diagnostic de territoire et
méthodologie d’enquêtes

Après le bachelor



insertion professionnelle

Fonctions :

Méthodologie de projets et
comptabilité
Communication
Langues et cultures étrangères :
anglais
Ethique et histoire des idées

Outils de médiation socioculturelle
(musique, arts plastiques, théâtre...)
Méthodes et principes
d’intervention en animation
Analyse de problématiques
spécifiques
Publics de l’animation et
problèmes socioculturels

Agent des collectivités territoriales, dans des établissements sociaux,
dans le domaine éducatif, des loisirs ;
employé au sein de centres socioculturels, d’associations, de résidences
pour personnes âgées, de centres pour personnes handicapées, dans des
organismes de prévention, dans le domaine de la médiation sociale, culturelle, ou dans le tourisme.





• Master
• Autres formations



Témoignage

LUCILE MILOCHE - étudiante en Master 1 MEEF



CONTACT

«Ce DUT m’a ouvert les portes de l’animation. A travers des cours axés
sur le développement de la créativité et ses professeurs toujours à
l’écoute, il m’a permis de créer des projets dans l’événementiel, le numérique ou encore dans des aides humanitaires avec la Croix Rouge. Cette
formation lie les étudiants à travers des travaux de groupes et permet de
se faire un réseau. J’ai pris confiance en moi et j’ai réalisé le projet d’aller
faire un stage humanitaire éducatif au Togo lors de ma 2ème année. Je
suis actuellement au Québec pour finir mes études et valider mon diplôme
d’enseignante.»
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Spécificités de la formation

• Gestion de projets sociaux ou culturels
• Publics fragiles
• Développement de projets culturels

poursuite d’études





Département Carrières Sociales
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 93 | iut.secretariat-cs@univ-reims.fr

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

TERTIAIRES

• STMG
• ST2S

• Art
• Littérature et philosophie
• Sciences économiques
• Langues et littératures étrangères

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

CARRIÈRES
SOCIALES
Parcours - Villes et territoires durables

Ce

parcours vise à former aux différents métiers de la ville et des

territoires.

Il

Formation Initiale

Alternance

porte une attention particulière au développement de

compétences pluridisciplinaires au croisement de l’aménagement

et de l’intervention sociale.

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Organisation politique et administrative
Droit, enjeux économiques et
sociaux
Acteurs de la société civile
Diagnostic de territoire et
méthodologie d’enquêtes

Après le bachelor



insertion professionnelle

Fonctions :

Méthodologie de projets et
comptabilité
Communication
Langues et cultures étrangères :
anglais
Ethique et histoire des idées

Ecologie urbaine et environnement,
Sociologie urbaine, ethnographie,
Aménagement du territoire,
Urbanisme opérationnel,
Méthodologie de la monographie,
Cartographie et outils d’enquête,
Problématiques économiques et
sociales locales,
Ateliers d’aménagement.

Coordonner des projets de développement local, au sein d’organismes
publics ou privés,
sur des questions aussi diverses que la rénovation urbaine, l’écologie, le
logement, l’aménagement, la gestion des transports et des déchets en
particulier.






• Écologie urbaine
• L’agriculture urbaine
• Gestion d’une friche urbaine

poursuite d’études



Spécificités de la formation

• Master
• Autres formations



Témoignage

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

ROMANE QUIL - Ancienne étudiante

«Après avoir obtenu mon Bac ES, je me suis orientée dans le domaine
du social. Cette formation m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de projets sociaux et territoriaux. Les méthodologies de travail et la diversité des enseignements permettent d’acquérir un
statut polyvalent. La formation m’a fait évoluer tant sur le plan personnel
que professionnel et a su répondre à mes attentes”.

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

TERTIAIRES

• STMG
• ST2S

• Écologie
• Histoire / Géographie
• Littérature / Philosophie
• Sciences économiques



CONTACT

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

Département Carrières Sociales
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 93 | iut.secretariat-cs@univ-reims.fr

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

GÉNIE CIVIL
CONSTRUCTION DURABLE
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Travaux Bâtiments
Parcours 2 - Travaux Publics
Parcours 3 - Réhabilitation et Amélioration des Performances Environnementales des Bâtiments
Parcours 4 - Bureaux d’Études Conception

Le BUT GCCD vise à former des techniciens capables de concevoir,
implanter, construire, équiper des bâtiments, des ouvrages d’art et des
routes, puis d’en assurer la maintenance et la rénovation.

Après le bachelor



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Matériaux et technologie
Environnement professionnel
Sciences et modélisation

Solutions techniques en Bâtiment
Solutions techniques en Travaux Publics

Construction et ouvrages
Communication professionnelle
Sciences et structures

Dimensionnement
Organisation de chantier
Suivi technique des ouvrages

Équipements et ouvrages
Management de projet
Matériaux et structures

ORGANISATION ET GESTION

Organisation des travaux et gestion
de chantier
Calcul des quantités et des prix
Gestion technique des bâtiments
Entretien et Rénovation
Clients et Maîtrise d’Ouvrage

Renforcements professionnels
Construction durable
Projet de fin d’études

Entreprise du BTP et Conduite d’Opérations (EBTPCO), Grands
groupes nationaux et internationaux du BTP, Petites et moyennes entreprises, Cabinets d’architecture et d’urbanisme, Bureaux d’études techniques et de méthodes, Bureaux de contrôle et
de sécurité, Laboratoires d’essais, Administrations et collectivités,
Fabricants et fournisseurs de matériels et de matériaux pour le BTP.
Fonctions :

Dessinateur-projeteur, Projeteur Structures, Modeleur BIM,
Assistant de maître d’œuvre, Projeteur bureau d’études thermiques,
fluides, Technicien de laboratoire d’essais, Technicien en bureau de
contrôle, Chef de chantier/Conducteur de travaux, Assistant à la maitrise
d’œuvre et à la maitrise d’ouvrage, Chargé d’affaires CVC,
Diagnostiqueur énergétique, Technicien de bureau d’études en thermique,
Technicien en qualité environnementale des bâtiments...








poursuite d’études

BACS
TECHNOLOGIQUES

• Master / Autres formations

Témoignage

GEOFFREY THIEBAUT - Géomètre, Topographe chez COLAS

 CONTACT

«C’est une formation qui m’a permis d’acquérir des bases dans de nombreux domaines du BTP, puis de me diriger, en fin de cycle, vers une formation plus spécifique à la profession qui m’intéressait. Je ne connaissais pas le métier de géomètre-topographe avant d’arriver à l’IUT et c’est
grâce à ce cursus et aux stages obligatoires en fin d’année que j’ai pu
découvrir ses enjeux au sein d’une entreprise du TP.»
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admission

Département Génie Civil Construction-Durable
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 38 | iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

SECONDAIRES

• STI2D

• mathématiques
• physique-chimie
• sciences de la vie et de la Terre
• sciences de l’ingénieur

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

GÉNIE INDUSTRIEL
ET MAINTENANCE
Votre spécialité de BUT comporte un parcours. Il sera accessible à partir du semestre 3.

Parcours - Ingénierie des Systèmes Pluritechniques (ISP)

Le BUT GIM forme des techniciens généralistes capables d’intégrer et
d’évoluer vers des fonctions d’encadrement et de management dans des
secteurs d’activité industriels variés (éolien et énergies, automobile et
équipementier, aéronautique, métallurgie, agroalimentaire et vitivinicole).

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 22 à 26 SEMAINES

FORMATION GÉNÉRALE

MÉTIERS

Mathématiques
Anglais
Communication
Informatique
Législation
INGÉNIERIE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE

Après le bachelor



Développement durable, Sécurité,
Environnement
Organisation et méthodes de
maintenance
Technologie et contrôle des
matériaux
Maintenance des installations
électriques
Étude des installations industrielles

insertion professionnelle

Métiers immédiats :

Mécanique
Mécanique des fluides
Résistance des matériaux
Electricité
Electronique
Electrotechnique

Une formation en lien avec les
entreprises

Passage de certifications reconnues dans le monde professionnel
(Voltaire, TOEIC)
Visites d’entreprise

Technicien fiabilité, méthodes et amélioration continue
Technico-commerciaux
Métiers après évolution :



Managers d’équipes techniques
Responsables maintenance



• une insertion professionnelle immédiate
• un taux de rémunération supérieur à la moyenne des BUT
• des équipements de haute technologie directement utilisés dans le
milieu industriel et la recherche
• des effectifs réduits avec un accompagnement important
• une préparation aux concours et entretiens d’embauche
• partenariat avec l’EISINe option maintenance (formation d’ingénieur
en alternance)

poursuite d’études



• Écoles d’Ingénieurs
• Autres formations





Spécificités de la formation

Témoignage

CLAUDE DUBOIS - Ingénieur chez TOYOTA MOTOR
TOYOTA MANUFACTURING FRANCE

“A l’issue de ma formation GIM, j’ai intégré l’ENSIAME, école d’ingénieur
sur Valenciennes dans la spécialité Informatique et Management des Systèmes. Après plusieurs stages réalisés dans l’industrie
automobile, j’ai reçu une proposition d’embauche chez Toyota Motor Manufacturing France. Actuellement, je suis responsable de l’application du
TPS (Système Production Toyota) et de l’amélioration continue des process de fabrication”.

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

SECONDAIRES

• STI2D

• Sciences de l’ingénieur / Numérique et
sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur / Mathématiques
• Mathématiques / Numérique et sciences
informatiques

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.



CONTACT

Admission possible en 2ème année pour les étudiants de classes préparatoires et autres filières sélectives.
Département Génie Industriel et Maintenance
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 83 | iut.secretariat-gim@univ-reims.fr

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE
Votre spécialité de BUT comporte un parcours. Il sera accessible à partir du semestre 3.

Parcours - Innovation pour l’Industrie

Le BUT GMP vise à former des techniciens supérieurs en conception et
réalisation de produits industriels. Polyvalents, ils en gèrent l’étude,
la production et le contrôle, pourront encadrer des équipes ou se
spécialiser dans la R&D.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Mathématiques
Communication
Projet Personnel Professionnel

Conception mécanique
Dimensionnement des structures
Mécanique
Sciences des matériaux

Organisation et pilotage industriel
Méthodologie
Informatique
Projets tutorés

Production
Méthodes
Métrologie
Électricité, électronique,
automatisme

Après le bachelor



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Automobile, Aéronautique, Constructions Navale et Ferroviaire,
Environnement et Énergie, Nucléaire, Agroalimentaire, …
Fonctions :

Technicien en conception mécanique, en industrialisation de produit, en
gestion de production, en contrôle, métrologie, qualité, …





Spécificités de la formation

possibilité d’effectuer son semestre 3 :
• à l’international dans une université anglophone University Rhine-Waal
(Klev, Allemagne).
• possibilité de faire son stage dans l’Union Européenne.

poursuite d’études





• Master
• Écoles d’Ingénieurs / CPGE



Témoignage

admission

IVAN HAMM - Ancien étudiant

«Après ce DUT, j’ai intégré l’Ecole Nationale des Arts et Métiers. En parallèle du diplôme d’ingénieur, j’ai obtenu un master en mécanique. J’ai
effectué mon stage de fin d’études à Buenos Aires, en recherche, sur un
procédé de soudage par friction et je m’engage aujourd’hui dans une
thèse industrielle avec le groupe SAFRAN. J’ai adoré l’IUT pour le format
des cours, les travaux pratiques, la pédagogie de projet et le lien avec le
monde industriel».

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX

SECONDAIRES

• STI2D

• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de l’Ingénieur

options recommandées



CONTACT

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.
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Département Génie Mécanique et Productique
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 29 | iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

GESTION ADMINISTRATIVE ET
COMMERCIALE DES ORGANISATIONS
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Management responsable de projet et des organisations
Parcours 2 - Management des fonctions supports

Le BUT GACO

vise à former des techniciens supérieurs polyvalents

aptes à utiliser les méthodes les plus récentes des sciences de gestion.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Parcours 1
Découverte de l’entreprise,
L’accent est mis sur le développedémarche de projet
Communication, introduction à la ment durable et Responsabilité Sociétale des organisations
gestion
Environnement de l’organisation et Parcours 2
techniques de gestion
L’accent est mis sur les activités supCommunication et outils de gestion
ports ( compta, RH, Logistique….

Après le bachelor



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Gestion opérationnelle et stratégique
Communication appliquée
Développement technologique
Gestion appliquée
Enrichissement professionnel

PMI, PME, Banques et Assurances, Grande Distribution et Commerce,
Administrations, Cabinets d’Experts Comptables
Fonctions :

Marketing, gestion comptable et financière, communication, management
des ressources humaines, animation socio-culturelle et associative.



poursuite d’études




• Master
• Écoles de Commerce / Gestion

Témoignage

CONTACT

«J’ai poursuivi mes études en Licence de Gestion puis Master 1 de Marketing à l’Université de Reims et Master 2 d’Études et Analyses Marketing
à l’IAE de Lille. GACO est une formation qui favorise la polyvalence et la
prise d’initiative de par la diversité des matières enseignées. C’est également un bon moyen de rencontrer des professionnels du territoire et
de comprendre leurs attentes. C’est enfin un réel tremplin pour les plus
motivés qui souhaitent poursuivre leurs études en intégrant l’université,
une école de commerce ou un IAE».

Département GACO
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 40 | iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr

Spécificités de la formation

possibilité d’effectuer son semestre 3 à l’international :
• Canada CEGEP à Montréal,
• Matane ou Chicoutimi
• Europe dans le cadre du programme Erasmus



ANTHONY DELCAMPE - Responsable du marché des jeunes au
Crédit Agricole du Nord Est





admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

TERTIAIRES

• STMG

• Sciences économiques et sociales
• Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales
• Humanités, littérature et philosophie
• Mathématiques • Art

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F)
Parcours 2 - Gestion et Pilotage des Ressources Humaines (GPRH)
Parcours 3 - Gestion, Entrepreuneuriat et Management d’Activités (GEMA)

Le BUT GEA

prépare aux métiers de la gestion des entreprises et des

administrations.

Objectif : Gestion d’une
ses aspects (administratif
logistique, rh).

organisation privée ou publique dans tous
et juridique, comptable et financier, fiscal,

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

COMPTABLE ET FINANCIERS

ENTREPRENARIAT ET

Comptabilité financière, fiscalité, ges- MANAGEMENT
tion financière, contrôle de gestion, Économie, management, stratégie
mathématiques financières ment...
d’entreprise, …
RESSOURCES HUMAINES

Après le bachelor



JURIDIQUE

Psychologie sociale, gestion admi- Droit constitutionnel, droit civil, droit
nistrative des ressources humaines, des affaires, droit du travail, droit adgestion de la paie, gestion des em- ministratif, …
plois et des compétences, …

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Assistant comptable, Assistant contrôle de gestion, Assistant
manager, Assistant chef de projet, Assistant paye ou RH, Assistant
qualité et logistique.

COMMUNICATION

Expression et communication, langues étrangères, marketing, …
GESTION DU SYSTÈME
D’INFORMATION

Expression et communication, langues étrangères, marketing, …

Domaines d’application :

Domaines variés de la gestion, grandes et petites entreprises de tous secteurs d’activités, cabinets comptables.



Spécificités de la formation

Possibilité d’effectuer un semestre ou un stage à l’international

poursuite d’études






• Master
• Écoles de Commerce / Gestion | DCG

Vous trouverez plus d’informations sur le site dédié BUT GEA :
www.but-gea.fr



Témoignage

BENOIT RION - Vacataire professionnel

«La formation GEA en général, et l’option Gestion, Entrepreneuriat et Management des Activités GEMA, est un premier tremplin vers la réussite
et l’emploi de nos étudiants. C’est une formation polyvalente et complète
qui s’articule d’abord autour de savoirs et de pratiques en lien avec les
réalités managériales et entrepreneuriales du monde de l’entreprise… et
cela, les recruteurs apprécient. GEMA, c’est donc un choix plutôt judicieux
pour les étudiants comme pour les entreprises».

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

TERTIAIRES

• STMG

• Sciences économiques et sociales
• Numérique et sciences informatiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Mathématiques



CONTACT

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.
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Département Gestion des Entreprises et des Administrations
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 46 | iut.secretariat-gea@univ-reims.fr

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT
Votre spécialité de BUT comporte un parcours. Il sera accessible à partir du semestre 3.

Parcours - Management de la Mobilité et de la Supply Chain Durables

Le BUT GLT

vise à former des manageurs intermédiaires du transport

et de la logistique capables d’organiser les activités et manager des

équipes, dans un contexte de mobilité de supply chain (chaines logistiques)
connectées et éco-responsables.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Modes de transport,
Réglementation,
Langues étrangères,
Communication

Management des moyens et des
hommes
Management de projet, et de la qualité

Organisation de la chaine logistique
Gestion des stocks et des entrepôts

Informatique
Systèmes d’information, Solutions
connectées
Marketing, Techniques quantitatives

Après le bachelor



Transport et logistique éco-responsables
Responsabilité Sociétale et Environnementale

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Mises en situation professionnelle
Études de cas, jeux de simulation

Entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, commissionnaires de transport, industrie, grande distribution, hôpitaux, événementiel
etc.
Fonctions :

Logisticien, affréteur, responsable d’exploitation de transport, acheteur,
responsable d’entrepôt, gestionnaire de stocks …



poursuite d’études




• Master
• Écoles de Commerce / Gestion

Témoignage

MARC PRÉVOST - Délégué Régional FNTR

«Les étudiants de cette formation sont très recherchés (particulièrement
en alternance), pour leurs connaissances dispensées par des universitaires et des professionnels, double compétence (atout majeur), capacités
d’analyse et de réflexion, et autonomie indispensable dans nos métiers»
FRÉDÉRIC GAUTHIER - Directeur export, consultant en
logistique internationale



CONTACT

«Saisir l’opportunité de cette spécialité, c’est s’orienter aussi bien vers
l’achat, la production, ou la distribution, vers le grand luxe, l’agro-alimentaire ou encore l’industrie automobile… « La logistique vous ouvre au
monde ».
Département Gestion Logistique et Transport
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 73 | iut.secretariat-glt@univ-reims.fr



Spécificités de la formation

possibilité d’effectuer un semestre et ou son stage à l’étranger :
• Canada CEGEP André Laurendeau de Montréal
• Slovénie Université de Maribor
• Espagne Université Camilo José Cela de Madrid
• LV Chinois «grand débutant» avec bonus sur la moyenne
Deux langues au bac, dont obligatoirement l’Anglais, et Espagnol ou
Allemand en seconde langue.



admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

TERTIAIRES

• STMG

• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Histoire, géographie, géopolitique

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
Votre spécialité de BUT comporte un parcours. Il sera accessible à partir du semestre 3.

Parcours - Science du danger et Management des Risques
Professionnels Technologiques et Environnementaux

Le BUT HSE

prépare des techniciens capables d’appréhender les

différents aspects de la gestion des risques, de la prévention de la santé
et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l’environnement.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Introduction à la gestion
des risques
Méthodes et outils (communication,
aspects juridiques, mathématiques)
Sciences et techniques (Biologie,
sécurité des produits et
installations)

Après le bachelor



insertion professionnelle

Sciences biologiques et humaines
appliquées, chimie et rayonnements
dangereux
Technologies des machines et de la
construction, physique appliquée

Protection des personnes et des
biens dans leur environnement
professionnel
Prévision et prévention face
aux risques technologiques et
environnementaux
Gestion des risques technologiques
et environnementaux
Projets : suivi et retour
d’expérience
Modules complémentaires

Secteurs d’activité :

Secteur industriel, Sécurité civile et secours, Sécurité et protection santé
du BTP, Intervention en milieux et produits nocifs, Contrôle et inspection
des affaires sociales.
Domaines d’application :

Technicien HSE, Sapeur-Pompier, Conseiller/Animateur de sécurité,
Coordonnateur HSE, Inspecteur du travail et de l’emploi, Technicien
en traitement des déchets/en dépollution Nucléaire, Radiologique,
Bactériologique ou Chimique (NRBCe).





Témoignage

CONTACT

«Suite à l’obtention du baccalauréat, mon projet professionnel était de
devenir officier de Sapeur-Pompier, je me suis donc orienté vers le DUT
HSE. Les domaines couverts par ce DUT étant très variés et intéressants,
mon projet a évolué et mon choix s’est tourné vers le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Après mon DUT, j’ai obtenu mon
diplôme dans une école d’ingénieur en Génie des Installations Nucléaires,
je travaille désormais en tant qu’ingénieur dans la gestion des situations
d’urgence chez FRAMATOME».



• Ouverture de nouveaux locaux depuis la rentrée 2019 : 7 laboratoires dédiés au département HSE
• Possibilité de semestre au Canada - CEGEP de Jonquière

• Master
• Écoles d’Ingénieurs

MATHIEU JOBERTY - Entreprise FRAMATOME Filiale EDF
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spécificités de la formation

poursuite d’études






Département Hygiène Sécurité Environnement
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 42 | iut.secretariat-hse@univ-reims.fr

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

SECONDAIRES

• ST2S / STI2D
• STL / STAV

• Mathématique
• Sciences de la vie et de la terre
• Physique Chimie
• Écologie

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

INFORMATIQUE
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Réalisation d’applications : conception, développement, validation
Parcours 2 - Administration, gestion et exploitation des données

Le BUT INFO

forme des professionnels polyvalents qui participent au

développement et au déploiement d’applications informatiques.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES
En plus des cours, les étudiants sont
régulièrement amenés à travailler
en groupe sur des projets concrets

Algorithmique et programmation
Bases de données
Web et mobilité
Systèmes et réseaux
Mathématiques
Connaissance du
monde professionnel
Communication
Anglais

Après le bachelor



(Applications et mini jeux, sites web,
applications mobiles …).

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Entreprises de services du numérique, Startups, Industrie,
Administration.
Fonctions :

Chef de projet informatique, Développeur de logiciels, d’applications web
et d’applications mobiles, Administrateur de bases de données…





spécificités de la formation

Possibilité d’effectuer un semestre et ou son stage à l’étranger :
• Canada
• Danemark

poursuite d’études





• Master
• Écoles d’Ingénieurs

Anglais obligatoire



Témoignage

STÉPHANE CHAMPENOIS - Chef de Projet Technique

«La formation apporte des bases solides dans le développement. Sa force
est de se maintenir à jour des technologies en étant en étroite relation
avec les entreprises de la région. Les cours dispensés par des professionnels sont un vrai atout pour les étudiants. Ils apportent leur expérience
terrain et permettent de mieux comprendre la réalité du domaine. Le
stage de fin d’étude est également une vrai plus-value et permet ensuite
une intégration aisée en entreprise»

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX

SECONDAIRES

• STI2D

• Numérique et Sciences Informatiques
• Mathématiques
• Sciences de l’Ingénieur

options recommandées



CONTACT

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

Département Informatique
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 50 | iut.secretariat-info@univ-reims.fr

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

MESURES
PHYSIQUES
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Techniques d’Instrumentation
Parcours 2 - Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques

Le BUT MP vise à former en trois ans de futurs responsables dans le
domaine industriel de l’essai et du contrôle. Cette formation s’effectue
par un enseignement scientifique général aussi bien théorique que
pratique.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Culture Générale :
Anglais, expression
et communication

Après le bachelor



insertion professionnelle

Modules Scientifiques :
Systèmes optiques
Systèmes électriques et
électronique
Techniques d’analyse chimique
Mécanique des solides et des fluides
Structure atomique et moléculaire
Algorithmique et informatique

Équilibre chimique
Thermodynamique et machines thermiques
Énergie renouvelable, production et
stockage

Secteurs d’activité :

Laboratoire privé/public de recherche, de contrôle ou d’essai, secteur industriel (mécanique, automobile, aéronautique, agroindustriel,
chimie, parachimie, production d’énergie)
Domaines d’application :

Technicien supérieur, Assistant ingénieur, Cadre scientifique.



poursuite d’études




• Écoles d’Ingénieurs
• Master

Témoignage



CONTACT

«La formation Mesures Physiques est très complète : elle est très proche
du milieu industriel et permet par l’étendue, la diversité et la qualité des
modules enseignés d’envisager de nombreuses poursuites
d’études. J’ai réalisé mon stage dans une entreprise de fabrication de revêtements de sols et murs en plastique. Ma mission était de mettre en
place un système d’analyse pour quantifier les émissions
de COV. Je suis sortie major de promotion et ceci m’a permis d’intégrer
une grande école d’ingénieurs de génie chimique (ENSCI de Nancy). Dès
la sortie de l’école d’ingénieurs et après un stage dans l’industrie pharmaceutique, j’ai postulé dans la branche amidonnière d’un grand groupe
sucrier».



Spécificités de la formation

• Possibilité d’effectuer un semestre et ou son stage au Québec
• Possibilité de faire une 2ème langue étrangère
• Possibilité d’intégrer une équipe sportive universitaire

AURÉLIE BARRIOL - Ingénieur Process

34



Département Mesures Physiques
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims CEDEX 2
03 26 91 30 31 | iut.secretariat-mp@univ-reims.fr

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

SECONDAIRES

• STI2D
• STL

• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de l’ingénieur
• Numérique et sciences informatiques

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

PACKAGING EMBALLAGE
ET CONDITIONNEMENT
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Éco-conception et industrialisation
Parcours 2 - Éco-conception homologation supply-chain

Le BUT PEC vise à
et créatifs. Situé au

former des techniciens supérieurs polyvalents
carrefour de toutes les disciplines, le secteur

emballage demande des compétences scientifiques associées à de solides
connaissances appliquées (environnement, design, marketing, qualité...).

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

LOGISTIQUE ET TECHNOLOGIE DE
L’EMBALLAGE

Matériaux d’emballage
Résistance et étude des matériaux
Mécanisation des opérations
Étude de rentabilité des lignes
Compréhension des systèmes
Logistique et gestion des entrepôts

Après le bachelor



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, automobile,
aéronautique, espace (emballage en conditions extrêmes).

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Qualité des opérations de conditionnement et d’emballage
Législation et normes des emballages
Contrôle et tests des emballages
Emballages et environnement
Économique du monde de l’emballage
Techniques d’impression
Production d’emballage
Culture générale scientifique et humaine
Statistiques
Design
Communication, marketing, anglais.

Fonctions :

Conception, Design, Contrôle qualité, Production, Marketing,
Communication, Environnement, Logistique.





Spécificités de la formation

La transversalité de la formation permet de poursuivre dans des secteurs
secondaires (production, qualité, ingénierie process

poursuite d’études





ou tertiaires (conception volumique, graphisme, design, logistique...).

• Master
• Écoles d’Ingénieurs



Témoignage

ADRIEN RAMBAUD - Resp. Création chez ASG SPARK

« Je suis actuellement Responsable de la Création dans une agence de
design qui offre des services de conception packaging jusqu’à la production. Cette formation permet d’aborder les vastes domaines du packaging
dans lequel l’innovation, la recherche, le développement et, la création
sont à explorer. Elle s’adresse à des gens curieux, qui s’intéressent à de
nombreuses problématiques telles que l’écologie, l’économie, les technologies et bien sûr toute la créativité qui peut s’y attacher. C’est une porte
d’entrée vers de nombreux métiers ».

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

SECONDAIRES

• STI2D
• STL

• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Sciences de l’ingénieur

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.



CONTACT

Pour les autres options du Bac Général que celles recommandées,
les recrutements se feront sur entretien individuel.
Département Packaging Emballage et Conditionnement
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims CEDEX 2
03 26 91 84 77 | iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

RÉSEAUX ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Cybersécurité
Parcours 2 - Développement système et cloud.

Le BUT RT
systèmes

forme aux métiers du numérique

de

télécommunication,

:

réseaux informatiques,

téléphonie,

vidéosurveillance,

environnements multimédias, hébergement web, sécurité informatique,
domotique, cloud, datacenter, fibre optique.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNALISANT

Administration des réseaux et des Anglais, Expression et
systèmes informatiques,
Communication,
Développement et exploitation des Projet Personnel et Professionnel,
services réseaux,
Connaissance de l’entreprise,
Cybersécurité
Mathématiques,
(offensive/défensive),
Électronique,
Développement et exploitation des Informatique (python, powershell,
systèmes virtualisés, cloud.
javascript…).

Après le bachelor



COMPÉTENCES TRANSVERSALES
ET SCIENTIFIQUES

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Entreprises du numérique (intégrateurs, opérateurs, sociétés de
services et d’ingénierie informatique, hébergeurs), organisations et
administrations.

Exploitation de réseaux d’opérateurs
de télécommunications,
Architecture des accès fibre
optique,
Télécommunications fixes
et mobiles.

Fonctions :

Architecte réseaux, administrateur systèmes et réseaux informatiques,
technicien sécurité, technicien téléphonie d’entreprise, technicocommercial.





Spécificités de la formation

• Préparation aux certifications professionnelles et linguistiques :
CISCO, Stormshield, TOEIC, Voltaire.
• Matériel pédagogique de pointe : DataCenter, arbre FTTH.
• Langue obligatoire : Anglais.

poursuite d’études





• Master
• Écoles d’Ingénieurs



Témoignage

VINCENT FORTRAT - Ingénieur Réseaux et Sécurité
chez Axians à Nancy

«Après mon bac, j’ai intégré la formation RT avant de poursuivre mes
études en école d’ingénieur en apprentissage à Télécom Bretagne, ENSTB.
La fonction d’ingénieur requiert la maîtrise des technologies d’infrastructures, filaires et sans-fils, des solutions de sécurité et de
virtualisation. Je suis intervenu comme vacataire au sein du département
RT afin de transmettre mon expérience et mes connaissances».

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

SECONDAIRES

• STI2D

• Mathématiques,
• Numérique et sciences informatiques,
• Physique-chimie,
• Sciences de l’ingénieur.



CONTACT

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.
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Département Réseaux et Télécommunications
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 80 | iut.secretariat-rt@univ-reims.fr

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
Parcours 2 - Marketing et Management du point de vente
Parcours 3 - Business développement et management de la relation client

Le BUT TC

vise à former en trois années de futurs responsables en

gestion commerciale.

Les

Formation Initiale

Alternance

cours sont assurés par des enseignants

et des professionnels tels que des chefs d’entreprise, responsables
commerciaux, cadres supérieurs, professions libérales garantissant aux

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

étudiants un niveau de qualification très recherché
par les entreprises.

Après le bachelor



insertion professionnelle

Métiers :

Attaché commercial
Chargé d’études commerciales
Responsable des achats
Responsables des ventes
Chef de rayon
Conseiller clientèle








poursuite d’études
• Écoles de Commerce
• Écoles de Gestion

Deux langues obligatoires dont l’anglais,



Témoignage

«En complément des fondamentaux dispensés par les enseignants de
l’IUT, l’intervenant entreprise apporte une vision complémentaire sur la
réalité du marché, les comportements et attentes des clients, la vie du
monde de l’entreprise, travaillant ainsi de pairs le savoir-faire et le savoir- être. A l’issue de ce diplôme, l’étudiant peut se confronter au marché
du travail, et être ainsi opérationnel avec une plus grande sérénité. Cette
synergie entre le monde universitaire et l’univers professionnel est un
véritable levier de réussite ! ».

CONTACT

Spécificités de la formation

possibilité d’effectuer son semestre 3 à l’international dans le cadre d’un
cursus bilingue : Canada, Espagne, Slovénie, ...

CHRISTIAN BOUTROUX - Fondateur de Blue Strategy« Find
Your Blue Ocean » Accompagne les TPE sur des sujets en lien avec le
Management et l’Efficacité Commerciale.



Gestion comptable et financière
Droit / Économie Logistique
Organisation des entreprises
Environnement international
Entrepreneuriat
Mathématiques/ statistiques
appliquées
Informatique
Développement de compétences
relationnelles
Psychologie sociale des organisations

Expression
Communication, culture
Anglais/Allemand
Espagnol/ Italien
Chinois grand débutant
Stratégies marketing
Distribution
Communication commerciale
Marketing du point de vente
E marketing - Marketing direct
Études et recherches
commerciales
Management de l’équipe
commerciale
Gestion de la relation client
Négociation

Département Techniques de Commercialisation
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims CEDEX 2
03 26 91 30 10 | iut.secretariat-tc@univ-reims.fr

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

Tertiaires

• STI2D
• STMG

• Sciences économiques et sociales
• Histoire géographie, géopolitique et
sciences politiques
• Numérique et sciences informatiques
• Langues, littératures et cultures
étrangères

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION
Votre spécialité de BUT comporte plusieurs parcours. Vous serez amené à le choisir à partir du semestre 3.
Parcours 1 - Business développement et management de la relation client
Parcours 2 - Stratégie de marque et événementiel

Le BUT TC

vise à former en trois années de futurs responsables en

Formation Initiale

Alternance

gestion commerciale grâce à un enseignement théorique et pratique de
qualité.

PROGRAMME

Expression, Communication,
Culture
LV1 anglais, LV2
Marketing, E-marketing
Distribution
Communication commerciale
Mercatique du point de vente
Gestion de la relation client
Négociation vente/achat
Gestion comptable et financière,
Droit, Mathématiques appliquées

Après le bachelor



STAGE DE 26 SEMAINES
Économie
Organisation stratégie et qualité
Psychologie sociale des
organisations
Logistique
Environnement international
Entrepreneuriat
Technique du commerce international
Management

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Secteurs commerciaux, industriels ou des services ; Domaines de la
grande distribution ; Banque et assurance...
Fonctions :

Attaché commercial, Chargé d’études commerciales, Responsable des
achats, Responsable des ventes, Agent commercial, Chef de rayon,
Conseiller clientèle...





• Master
• Écoles de Commerce / Gestion

CONTACT

«La formation (parcours Business international : achat et vente à l’international) me semble un formidable atout pour les entreprises de commerce
international mais aussi national. Aujourd’hui nos marchés deviennent de
plus en plus internationaux ou à minima Européens. Les sujets abordés
sont concrets, d’actualité et adaptés aux PME/PMI ou groupes tout en apportant de la polyvalence. L’alternance et les intervenants pro permettent
de projeter les étudiants à la vie d’entreprise de façon très concrète».



La pratique de deux langues étrangères est obligatoire (Allemand,
Espagnol, Italien ou Chinois débutant).



Témoignage

PHILIPPE BEUVIN - Responsable produits régional
Groupe DEXIS
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Spécificités de la formation

possibilité d’effectuer son semestre 3 à l’international :
Royaume-Uni, Allemagne, Maroc, Tunisie, Québec, Slovénie.

poursuite d’études





Département Techniques de Commercialisation
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 43 | iut.tc-charleville@univ-reims.fr

admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX

TERTIAIRES

• STMG
• STI2D

Toutes options acceptées

options recommandées

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater
De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

recrutement sur dossier

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LK
LICENCES
PROFESSIONNELLES
P. 41
P.
01

Assurance-Banque-Finance
/ Chargé(e) de clientèle
Le mot du Directeur

P. 42
P.
02

Assurance-Banque-Finance
/ Gestionnaire et Conseiller en Assurances
L’IUT de Reims-Châlons-Charleville

P. 43
P.
03

Chimie
Analytique,
Contrôle, Qualité,
Environnement / Gestion et Traitement des pollutions et des déchets
Le Bachelor
Universitaire
de Technologie

P. 45
P.
04

Commercialisation
de Produits et Services / Banque - Assurance
La Licence Professionnelle

P. 46
P.
05

Développement
de Projets de Territoires / Conception et Mise en oeuvre de Projets Sociaux et Territoriaux
Le DCG et le DSCG

P. 47
P.
06

Maintenance
etàTechnologie
: Systèmes Pluritechniques
L’Alternance
l’IUT

P. 07

Parcours 1Continue
«Automatique
et sur
Informatique
La Formation
/ Offre
mesure /Industrielle»
Rebondir

P. 08

2 «Agriculture
Connectée»
L’IUT -Parcours
Partenaire
des Entreprises

P. 09

Parcours
3 «Énergie Éolienne»
Le Club
Entreprises

P. 48
P.
10

Management
des Processus Logistiques
Relations Internationnales

P. 11

Parcours 1 «Logistique Multimodale»
Vie étudiante

P. 12

Parcours 2Universitaire
«Managementde
des
activités transport et logistique»
Nos Bachelors
Technologie

P. 49
P.
13

Métiers
de la Gestion
et de la Comptabilité / Fiscalité
Nos Licences
Professionnelles

P. 50
P.14

Métiers
de la GRH
/ Formation, Compétences, Emploi Ressources Humaines et Paye
Nos Licences
Professionnelles

P. 51
P.
01

Métiers
la Directeur
Radioprotection et Sûreté Nucléaire / Prévention des Risques et Sûreté Nucléaire
Le motdedu

P. 52
P.
02

Métiers
deReims-Châlons-Charleville
l’Emballage et du Conditionnement / Conception, Design Industriel et Emballage
L’IUT de

P. 53
P.
03

Métiers
de l’Industrie
: Gestion
deTechnologie
la Production Industrielle / Production et Maintenance Industrielles
Le Bachelor
Universitaire
de

P. 54
P.
04

Métiers
de l’Industrie
: Mécatronique, Robotique / Robotique et Industrie du Futur
La Licence
Professionnelle

P. 55
P.
05

Métiers
deet
l’Informatique
/ Conception, Développement et Test de Logiciels Web, Informatique Mobile et Smart Industries
Le DCG
le DSCG

P. 56
P.
06

Métiers
de l’Instrumentation,
de la Mesure et du Contrôle Qualité / Capteurs - Instrumentation - Métrologie
L’Alternance
à l’IUT

P. 57
P.
07

Métiers
des Réseaux
Informatiques
et Télécommunications
La Formation
Continue
/ Offre sur
mesure / Rebondir/ Architectes de Réseaux Multimédia

P. 58
P.
08

Métiers
Réseauxdes
Informatiques
et Télécommunications / Administration et Sécurité des Réseaux
L’IUT - des
Partenaire
Entreprises

P. 59
P.
09

Métiers
duEntreprises
BTP : Bâtiment et Construction / Modélisation des Informations du Bâtiment
Le Club

P. 60
P.
10

Métiers
du BTP
: Génie Civil et Construction / Entreprises du BTP et Conduites d’Opérations
Relations
Internationnales

P. 61
P.
11

Métiers
du BTP : Génie Civil et Construction / Géomètre Projeteur en Travaux Publics
Vie étudiante

P. 62
P.
12

Énergétique
et Environnementale / Génie Climatique et Équipement du Bâtiment
Métiers
du BTP : Performance
Nos Bachelors
Universitaire
de Technologie

P. 63
P.
13

Métiers
du BTP :Professionnelles
Performance Énergétique et Environnementale / Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment
Nos Licences

P. 64
P.14

Métiers
du Commerce
International / Achat et Commercialisation de Produits Industriels à l’International
Nos Licences
Professionnelles

P. 65

Métiers du Marketing Opérationnel / Management de la Distribution

P. 66

Métiers du Marketing Opérationnel / Marketing de la Vente et de la Gestion de la Relation Client

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

ASSURANCE BANQUE
FINANCE
CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE

La Licence Professionnelle ABF Chargé

de clientèle vise à

former des spécialistes du conseil et du commerce, qui seront

en mesure à l’issue de leur formation, de gérer un portefeuille
dans un établissement bancaire et financier ou dans un cabinet
d’assurance.



insertion professionnelle

Alternance

PROGRAMME

630h

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

330h

300h

La banque et le système bancaire (firme
bancaire, socio-économie…)
L’environnement bancaire et les risques
(gestion financière, anglais…)
L’environnement juridique et fiscal (Droit,
fiscalité…)
Gérer la relation client
Conseiller le client : identification

Ouverture (mathématiques, informatique,
anglais…)
Conseiller le client : identification et traitement
Contribuer au résultat de son
établissement bancaire
Projet tuteuré (mémoire et soutenance)
Période en entreprise (bilan professionnel et progression professionnelle)

Secteurs d’activité :

Banque, Assurance.
Fonctions :

Conseiller, Gestionnaire sur le marché des particuliers, Métiers
de l’expertise (gestion de patrimoine, spécialiste assurance),
Gestionnaire de patrimoine, Chargé de clientèle en entreprise.



admission

DUT
BTS / L2

L’étudiant est en entreprise durant les autres semaines de l’année. Des outils de e-learning sont proposés par l’École Supérieure de la Banque pour faciliter l’assimilation des
connaissances : fiches techniques, parcours d’autoformations, quizz.
Les enseignements sont dispensés par blocs de compétences.

BTS tertiaire, DUT tertiaire,
L2 faculté des lettres et sciences humaines,
droit, économie et sciences de gestion.

Le recrutement est ainsi assez généraliste, permettant une
poursuite d’études directement professionnalisante à des diplômés de filières tertiaires de bac +2
• VAE/VAP

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Marion CARTIER-FRÉNOIS
Service Formation Continue et Alternance
Département TC
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 82 04 | david.laurain@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

ASSURANCE BANQUE
FINANCE
GESTIONNAIRE ET CONSEILLER EN ASSURANCES (GCA)

L’assurance permet de prémunir une entreprise, un individu ou
une association face à la survenance d’un risque, et couvre
notamment les conséquences financières et économiques.
Secteur dynamique avec des enjeux sociétaux très forts,
l’assurance offre d’importantes perspectives de carrière.
La Licence Pro GCA vise à former des gestionnaires et des
conseillers en assurances qui maîtrisent les techniques
assurantielles et la relation client.

Ils

apportent leur

expertise pour la souscription et la gestion des contrats et des
sinistres



IARD, santé, prévoyance et emprunteur.

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Agences générales d’assurances, Pôle sinistres des compagnies d’assurance, Pôle de souscription des compagnies
d’assurances, Réseaux salariés de conseillers en assurances,
Cabinets de courtage en assurances, Services assurances
d’une entreprise industrielle ou commerciale, Délégataires de
gestion.

Alternance

PROGRAMME

450h

Rythme de l’alternance :

Lundi, mardi, mercredi en Entreprise
Jeudi, vendredi à l’IUT
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
MANAGÉRIAL ET JURIDIQUE DE
L’ASSURANCE ET DE L’E-ASSURANCE

Marchés et acteurs de l’assurance
Contrôle et réglementation
Droit des contrats
OFFRE DE L’ASSURANCE DE BIEN
POUR LES PARTICULIERS ET LES
PROFESSIONNELS

Risque santé
Risque habitation et automobile
Risques professionnels
Assurances affinitaires et
assistance

Fonctions :

OUTILS AU SERVICE DU CLIENT

Gestionnaire de contrats d’assurances, Souscripteur de
contrat d’assurances, Gestionnaire de sinistres en assurances,
Conseiller commercial en assurances.

Communication et relation client
Informatique et traitement de
l’information
Anglais professionnel



admission

DUT
BTS / L2

 e-candidat

Stratégie des acteurs et innovation
Économie du risque
Marketing digital
Aspects juridiques du e-commerce
OFFRE D’ASSURANCE DE PERSONNE
POUR LES PARTICULIERS ET LES
PROFESSIONNELS

Assurances individuelles et
collectives santé et dommages
corporels
Assurance-vie, assurance
prévoyance, assurance
emprunteur et retraite
Epargne et produits bancaires
OUTILS AU SERVICE DU CLIENT
(APPROFONDISSEMENT)

Communication et relation client
omnicanal
Anglais professionnel

DUT (TC, GEA, Carrières juridiques, ….),
L2 (Droit, AES, Eco-gestion,…),
BTS (Assistant de gestion, MCO, NDRC,
Banque, Assurance, Notariat…).

Le recrutement est ainsi assez 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

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
MANAGÉRIAL ET JURIDIQUE DE L’ASSURANCE ET DE L’E-ASSURANCE
(APPROFONDISSEMENTS)

L’accès à l’emploi est favorisé par une pédagogie active qui concilie les savoirs et applications pratiques des techniques d’assurances, avec des mises en situation réelle.
L’expérience acquise au cours des périodes en entreprise est un atout supplémentaire
pour l’insertion professionnelle. Les entreprises accueillant les alternants ont formalisé leur engagement d’embauche en CDI d’une partie des apprenants. Pour plus d’informations sur ces entreprises, nous vous invitons à consulter les sites institutionnels
de : Helium, Henner, Multi impact, Siaci Saint Honoré, Tessi.

recrutement
sur dossier et entretien

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

 Témoignage



CONTACT

Responsable : Féthi CHÉBLI
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VOIR LE SITE - investinreims.com

Service Formation Continue et Alternance
Département TC
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 82 04 | david.laurain@univ-reims.fr

«La ville de Reims est en train de devenir un « hub » de la gestion des contrats d’assurance. On y trouve de nombreuses entreprises : Tessi, Helium, Multi Impact, Siaci
Saint-Honoré, CPMS, Henner, Unisanté Prévoyance, ….
Plus de 1500 emplois ont été créés.
C’est un secteur en pleine croissance et les besoins restent très importants.»

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

CHIMIE ANALYTIQUE, CONTRÔLE,
QUALITÉ, ENVIRONNEMENT
GESTION ET TRAITEMENT DES POLLUTIONS ET DES DÉCHETS

La Licence Professionnelle CHACQUE

vise à former des

Formation Initiale

Formation Continue

Alternance

collaborateurs techniques spécialisés dans le domaine du
traitement des pollutions et des déchets ainsi que dans
le domaine de la maîtrise de l’énergie.

Ils

seront capables

PROGRAMME

450h

de conseiller et d’accompagner les entreprises dans leur
management environnemental des points de vue technique et
réglementaire.

Formation initiale et continue : 16 semaines de stage

Projet tutoré : 120h - Alternance selon calendrier
La formation est composée de 7 unités d’enseignement réparties sur
2 semestres.
ANALYSES ET CONTRÔLES PHYSICOCHIMIQUES, GÉNIE DES PROCÉDÉS



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Production et distribution d’eau et d’énergie, Gestion des déchets, Dé-pollution - Industries chimiques, agroalimentaires,
métallurgiques, et Papeteries...
Fonctions :

Technicien environnement et sécurité, Technicien de contrôle
qualité analytique, Assistant responsable de la gestion des
déchets, Adjoint d’exploitation (station d’épuration, centres de
traitement, de stockage, de valorisation)
Assistant expert dans un organisme de contrôle et prévention
; Code ROME les plus proches :
H1303 – H1302 – H1303 – H1503



Techniques d’analyses
physico-chimiques
Génie des procédés
Thermodynamique et cinétique
chimique
CHIMIE ET TRAITEMENTS
BIOLOGIQUES – GESTION ET
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Chimie générale
Traitements biologiques
Traitement des déchets
TRAITEMENT DES POLLUTIONS

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT

Qualité
Gestion de l’environnement
Réglementation hygiène, sécurité,
environnement,Développement
durable - Eco-conception
OUTILS SCIENTIFIQUES ET OUTILS DE
COMMUNICATION

Méthodologie scientifique
Outils informatiques - Plans
d’expérience
Anglais
Projet Professionnel Personnel
(PPP)

Traitement des eaux
Traitement de l’air
Traitement des sols

admission

DUT
BTS

Domaines : chimie, physico-chimie, biologie,
génie chimique et des procédés,
génie biologique, HSE, métiers de l’eau.

Intervenants professionnels :

Le recrutement est ainsi assez 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

 e-candidat

recrutement

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

sur dossier



CONTACT

Responsable : Hélène MARCENNE
Service Formation Continue et Alternance
Département MP
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 36 | gestrapol@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

COMMERCIALISATION DE PRODUITS
ET SERVICES
BANQUE - ASSURANCE

En partenariat avec le CFA DIFCAM,
Professionnelle CPS – BA doit permettre la

la

Licence

métier par nature plurivalent impliquant une solide formation
commerciale, financière, juridique et fiscale.
prépare les alternants à la certification

Marchés Financiers).



En outre, elle
AMF (Autorité des

PROGRAMME

570h

30 semaines minimum de présence effective dans l’entreprise.

insertion professionnelle

Fonctions

Conseiller(ère) – gestionnaire sur le marché des
Particuliers,
Métiers de l’expertise (gestion de patrimoine,
spécialiste assurance).



Alternance

maîtrise d’un

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Environnement juridique et fiscal
Pratiques de l’activité Banque
Assurance
Outils professionnels
Applications professionnelles
Déontologie, conformité,
certification, AMF

Environnement Banque
Assurance
Pratiques de l’activité banque
assurance
Outils professionnels
Applications professionnelles

Dont 90H de consolidation/mise à niveau en comptabilité, droit, marketing,
méthodologie, mathématiques, informatique, techniques de vente et de
négociation.

admission

DUT
BTS / L2

L2 faculté des lettres et sciences humaines,
droit,
économie et sciences de gestion.

Formation en contrat d’apprentissage en entretien avec les
responsables des entreprises partenaires, et en contrat de
professionnalisation sous contrat de 12 mois minimum
auprès d’une entreprise prospectée par le/la candidat(e).
• VAE/VAP

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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

 Témoignage



CONTACT

Responsable : Delphine COMBROUZE

LUDOVIC MALVOISIN, - Conseiller de clientèle au Crédit Agricole

Service Formation Continue et Alternance
Département TC
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 82 04 | david.laurain@univ-reims.fr

«La formation aborde le monde bancaire sous différentes approches ce qui permet
d’avoir une vision plus large et une approche professionnelle plus efficace. Cette licence permet une vraie ouverture professionnelle avec une embauche directe, pour
ma part, à la clé. En outre, cette année de formation a été très agréable avec des
intervenants, enseignants et professionnels du monde bancaire, très sympathiques.
Je la recommande.»

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
DE TERRITOIRES
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS SOCIAUX ET TERRITORIAUX

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.

Formation Initiale

Formation Continue

PROGRAMME

415h

Stages : 14 semaines
DÉFINIR UN PROJET, DE L’INTENTION
À L’ACTION



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...).

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

Compétences visées :



admission

DUT / BTS / L2
Le recrutement est ainsi assez 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

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

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.

recrutement
sur dossier

 Témoignage
LAURINE - Promotion 2017



CONTACT

Responsable : Patricia GRUSON
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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

«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 !»

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

MAINTENANCE ET TECHNOLOGIE :
SYSTÊMES PLURITECHNIQUES
Parcours 1 - «AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE »
Parcours 2 - «AGRICULTURE CONNECTÉE »
Parcours 3 - «ÉNERGIE ÉOLIENNE »
La Licence Professionnelle MTSP vise à former des spécialistes
capables d’assurer l’élaboration, le management et la conduite
de projets, de prévoir l’implantation, l’amélioration, la
supervision et la maintenance des équipements (industriels,
agricoles et éoliens), d’implanter des techniques avancées de
maintenance, de mettre en oeuvre des agroéquipements, et de
développer des compétences dans les domaines de la qualité, de
la sécurité et de l’environnement.

Formation Initiale

Formation Continue

PROGRAMME

Alternance

450h

Formation initiale : 16 semaines de stage

Projet tutoré : 150h en formation initiale
TRONC COMMUN 304 H



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Les secteurs d’activité sont divers et variés dans le milieu industriel, dans le milieu de l’agriculture classique et l’agriculture connectée et dans le milieu éolien terrestre.
Fonctions :

Responsable de maintenance, centres de profits, gestion de
production, sécurité, SAV de services techniques, îlots de production, préparateur et responsable industrialisation ;
Animateur qualité, Inspecteur technique ; Animateur de
groupes de progrès en maintenance ; Conseiller en machinisme agricole en production ou en sécurité.



admission

DUT
BTS / L2

DUT secteur secondaire
BTS agricoles, MI, IPM, CIRA, MAI, électronique, électrotechnique
L2 scientifiques (4 semestres validés).

Le recrutement est ainsi assez généraliste, permettant une
poursuite d’études directement professionnalisante à des diplômés de filières tertiaires de bac +2
• VAE/VAP

 e-candidat

Communication, aide à l’insertion professionnelle, bureautique,
anglais technique, connaissance de l’entreprise, management.
Sécurité, gestion de projet, outils
méthodologiques, qualité.
Outils de conception, outils
mathématiques et informatiques,
efficacité énergétique.
Hydraulique, pneumatique,
automatisme, régulation,
asservissements, habilitations,
SST.
Matériels de maintenance, CND,
thermique.
Parcours 1

Parcours 2

«AGRICULTURE CONNECTÉE »

Connaissance du milieu agricole, dimensionnement des structures, réglementation, normes, supervision, automatismes,
régulation,
asservissements.
Mise en oeuvre des agroéquipements
(matériels de culture et de récolte /
technologie et maintenance du tracteur)
Parcours 3

« ÉNERGIE ÉOLIENNE »

Développement durable, connaissance du
milieu éolien, dimensionnement, supervision et travail en hauteur.
Technologie et maintenance mécanique,
technologie et maintenance électrique.

« AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE »

Informatique industrielle,
gestion, G.M.A.O., réglementation,
normes, supervision, automatismes, régulation, asservissements.
Réseaux locaux, commandes
numériques, usinages.

En partenariat avec :

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Jean-Michel CLAQUIN
Département GIM
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 83 | iut.secretariat-gim@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MANAGEMENT DES PROCESSUS
LOGISTIQUES
Parcours 1 - LOGISTIQUE MULTIMODALE
Parcours 2 - MANAGEMENT DES ACTIVITÉS TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Alternance uniquement)

La Licence Professionnelle MALOG forme à l’ensemble des
outils de gestion des flux.
Le parcours 1 forme aux besoins en logistique multimodale
d’entreprises en national et à l’international.
Le parcours 2 développe les compétences en management de
projets, en transport et en logistique.

Formation Initiale

Formation Continue

PROGRAMME

Alternance

450h

Nombre de semaines de stages : 16 semaines et 35/37 en alternance

SEMESTRE 1
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
FINANCIER ET JURIDIQUE DU
SECTEUR TRANSPORT ET LOGISTIQUE



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Exploitation transport (routier, fluvial, maritime, ferroviaire,
aérien, multimodal) ; Logistique industrielle et de distribution
tous secteurs ;
Logistiques spécialisées (durable, de l’art, événementielle humanitaire, hospitalière,urbaine).
Fonctions :

Affréteur ; Transitaire ; Commissionnaire de transport ; Responsable d’exploitation transport ; Assistant(e) de direction
transport ; Assistant(e) de direction d’entrepôt ; Supply chain
manager ; Contrôleur de gestion logistique, Responsable logistique.



admission

DUT
BTS

P1 : Bac+2 dans le domaine de l’économie, de la
gestion, du commerce, ou informatique
P2 : Bac+2 dans le domaine transport et logistique

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

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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

CONTACT



Économie Développement durable, Logistique globale,
Droit, Gestion financière,
Management des ressources humaines
appliqué au secteur transport et logistique.

Parcours 2
Contrôle de gestion logistique,
Gestion modale des transports,
Qualité des flux

PROJET PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL ET MÉTHODOLOGIE

SYSTÈMES D’INFORMATIONS
APPLIQUÉS À LA GESTION DES FLUX

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET
MULTIMODALITÉ

SEMESTRE 2
Informatique et systèmes d’information,
progiciels de gestion intégrée, gestion de
stocks et d’entrepôts.

Parcours 1
PROJETS
Introduction à la logistique,
Gestion multimodale et transport combi- Étude d’une problématique en lien avec
né, Management de la chaine logistique, l’entreprise.
Fret dont fret maritime en anglais.
Parcours 2
Management stratégique des organisations, Management de projets, Management de la qualité, Étude cas et analyse
de données, Négociation vente achat.
OUTILS LOGISTIQUES APPLIQUÉS À
LA GESTION DES FLUX

En partenariat avec :

 Témoignages
BASTIEN, ancien étudiant

«Après un DUT GLT et une licence Malog en alternance dans le parcours 2, j’ai été
recruté par l’entreprise».
MARINE, ancienne étudiante

Responsable : Amine AÏT YOUNES
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Parcours 1
Traçabilité/qualité des flux,
Simulation de flux, Techniques quantitatives

Service Formation Continue et Alternance
Département GLT
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 73 | iut.secretariat-glt@univ-reims.fr

«Après un BTS commerce international, j’ai suivi le parcours 1 en Malog, et j’ai été
recrutée à l’issue du stage».
ROMAIN, ancien étudiant

« Dans le cadre d’une réorientation professionnelle, j’ai obtenu ma licence MALOG en
formation continue et j’ai décroché un prix de 1000 euros en candidatant au prix du
meilleur mémoire bac + 3».

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

MÉTIERS DE LA GESTION
ET DE LA COMPTABILITÉ

En partenariat avec

FISCALITÉ

La Licence Professionnelle MGC

spécialité

Fiscalité

doit

Alternance

former des collaborateurs comptables dans le domaine de la
fiscalité courante des entreprises.

Leur

rôle est d’assister

les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les

PROGRAMME

450h

directions comptables.

Alternance : 1700h en entreprise / Durée de la formation : de septembre fin août
DU RÉSULTAT COMPTABLE AU
RÉSULTAT FISCAL

Analyse Comptable des Opérations
Courantes
Travaux d’Inventaire
Documents de Synthèse



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Cabinets d’expertise-comptable ; Commissaires aux comptes ;
Direction comptable en PME (Petites et Moyennes Entreprises)
ou ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) ; Conseil en gestion
comptable et fiscale ; Conseil en gestion
de patrimoine ; Fiduciaires.
Fonctions :

Collaborateur comptable intermédiaire en Cabinet d’Expertise-Comptable ou chez les Commissaires Aux Comptes ; Assistant fiscaliste à la direction comptable d’une
entreprise ; Responsable des dossiers fiscaux en Fiducie et
Conseil de Gestion.



Projet Professionnel et Personnel
FISCALITÉ COURANTE DE
L’ENTREPRISE ET DU PATRIMOINE

Fiscalité de l’Entreprise
Individuelle
Fiscalité des Sociétés et du Chiffre
LES STATUTS JURIDIQUES
La Personnalité Juridique et les Commer- d’Affaires
Fiscalité Personnelle, du
çants
patrimoine et de l’Impôt sur le
La Société et ses Formes
revenu
Juridiques
Les Autres Professionnels de
GESTION NUMÉRIQUE ET
la Vie des Affaires - Droit des
EUROPÉENNE DE L’INFORMATION
Contrats
COMPTABLE

COMMUNICATION DES AFFAIRES ET
DIGITALISATION DE L’ACTIVITÉ DU
CABINET

Anglais des Affaires
Outils Informatiques du Cabinet
Comptable
Allemand des Procédures
Comptables (option)

Anglais des Techniques
Comptables et Financières
Sécurité des Systèmes
Informatisés et Work Flow
Allemand Juridique et Comptable
(option)
PROJET PROFESSIONNEL ET
PERSONNEL

Stage
Projet tutoré
Droit Social et Contrat de Travail
Gestion du Dossier Social
La Gestion de la Protection Sociale du
Salarié
GESTION SOCIALE ET FISCALE

admission

DUT
BTS / L2

PROJET D’INNOVATION FISCALE

Bac + 2 en comptabilité ou ayant une forte dominante comptable et/ou juridique
DUT GEA, GACO, Carrières Juridiques,
BTS CG / L2 comptable

• VAE/VAP

Spécificités de la LP :
Cette licence mise en place à l’initiative du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, permet de valider par équivalence des UE du DCG dans les disciplines fiscales. Elle est une autre voie professionnelle d’accession aux professions
comptables supérieures.

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien



CONTACT

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

Département GACO
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 48 | iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DE LA GRH
FORMATION, COMPÉTENCES, EMPLOI
RESSOURCES HUMAINES ET PAYE

La Licence Professionnelle RH PAYE vise à former des
cadres intermédiaires disposant d’une double compétence de
gestion des emplois et des carrières, et de gestion comptable
des rémunérations, s’insérant soit dans le service d’une
organisation impliquée dans la gestion des RH ou de la paye,
soit en cabinet d’expertise comptable.



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Les diplômés peuvent exercer dans les services de gestion des
ressources humaines des entreprises publiques, privées, des
associations, des entreprises de travail temporaire…
Fonctions :

Assistant/responsable paie et gestion sociale ; Assistant de
gestion du personnel ; Assistant gestion de la formation ; Assistant de gestion des compétences ; Gestionnaire paie et/
ou administration du personnel ; Collaborateur administratif
et social/collaborateur comptable en cabinet ; Assistant ressources humaines ; Adjoint/adjointe au directeur des ressources humaines.



admission

DUT
BTS / L2

Alternance

PROGRAMME

472h

32 semaines en entreprises et 13 semaines à l’IUT
FORMATION GÉNÉRALE

DROIT ET DROIT SOCIAL

Socio économie de la GRH
Outils bureautique avancés
Relations professionnelles
Gestion des données RH
Anglais appliqué à la RH
Projet Personnel et Professionnel

Droit de la protection sociale
Administration du personnel
Gestion des RH2
Relations avec les partenaires
sociaux
Conditions et qualité de vie au
travail

DOMAINE DE LA PAYE

Gestion de la paye et
déclarations sociales
Eléments complémentaires de
la paye
Paye informatisée
Gestion de la paye spécifique
Gestion de la masse salariale
Paye informatisée 2

PROJET ET MÉMOIRE
PROFESSIONNEL

Méthodologie du projet tutoré
Rapport intermédiaire du projet
Rapport professionnel
Soutenance

DOMAINE DES RESSOURCES
HUMAINES

Recrutement et gestion des
compétences
Gestion de la formation
Pilotage social et tableau de bord

Domaines : Gestion, comptabilité, droit, ressources humaines, management

Le recrutement est ainsi assez généraliste, permettant une
poursuite d’études directement professionnalisante à des diplômés de filières tertiaires de bac +2
• Formation professionnelle pour les personnes bénéficiant
d’un CPF de transition professionnelle.
• VAE/VAP

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Emmanuelle LECLERCQ
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Service Formation Continue et Alternance
Département GEA
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 76 | elodie.maresse@univ-reims.fr

 Témoignage
MLLE KATHY AUBERT - LP GERE 2017/2018

«J’ai choisi de suivre cette licence pour augmenter mes compétences en alliant
études et terrains. Les ressources humaines et la paye sont des points importants
dans mon métier de chargée RH. Je pense que cette licence est un choix judicieux si
l’on décide de travailler directement après ses études».

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

MÉTIERS DE LA RADIOPROTECTION
ET DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
PRÉVENTION DES RISQUES ET SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La Licence Professionnelle PRSN parcours « Prévention des
Risques et Sûreté Nucléaire », proposée par le département
HSE, vise à former des spécialistes capables d’analyser et de
répondre à des problèmes spécifiques de la sûreté nucléaire.

Alternance

PROGRAMME

583h

16 semaines de stage en alternance

Projet tutoré
Rythme de l’alternance : 15j/15j



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Au sein d’entreprises privées, collectivités ou services d’État
(préfecture, SDIS, DREAL).
Fonctions :

Préventeur des risques en installation nucléaire de base,
Sapeur-pompier de cellule d’intervention chimique et radiologique, Appui ingénieur sur site nucléaire, Coordinateur en
sûreté nucléaire, Responsable sécurité et environnement,
Animateur en sécurité du travail, Formateur qualité prévention environnement, Assistant-ingénieur HSE spécialisé en
environnement nucléaire, Resp. qualité, sécurité, déchets, et
transport de matières dangereuses.



admission

DUT
BTS / L2

Secteurs de radioprotection, environnement
nucléaire, industrie, chimie, biologie, physique,
environnement, BTP, qualité, sécurité, science
pour l’ingénieur.

Le recrutement est ainsi assez généraliste, permettant une
poursuite d’études directement professionnalisante à des diplômés de filières tertiaires de bac +2
• VAE/VAP

 e-candidat

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

PRÉVENTION DES RISQUES ET
SÛRETÉ NUCLÉAIRE

SÛRETÉ NUCLÉAIRE : CONTRÔLE ET
ANALYSE

Enjeux énergétiques ;
Entreprises classées ; Évaluation
des risques Communication ;
Anglais ; Gestion de projet
informatique

Référentiels qualité et radioprotection ;
Gestion de matières dangereuses ;
Management ; Transport et déchet ; Aspects juridiques et administratifs

PRINCIPES DE LA SÛRETÉ ET
TECHNIQUES D’INTERVENTION

Sûreté nucléaire
et radioprotection ;
Réglementation ; Gestion
d’urgence ; Techniques
d’interventions en présence de
matières radioactives
PROJET TUTORÉ

Mise en application des acquis de
la formation et développement
des capacités : autonomie,
initiative, travail d’équipe, gestion
de management
PROJET EN ENTREPRISE

Immersion totale en entreprise

SÛRETÉ NUCLÉAIRE :
CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE
FONDAMENTAUX

Sûreté et instrumentation
Anglais technique ;
Informatique technique ; Outils mathématiques
PROJET TUTORÉ

Mise en pratique de la méthodologie de
conduite de projet sur un sujet d’analyse
de risques et/ou sûreté nucléaire
PROJET EN ENTREPRISE

Immersion totale en entreprise
FORMATIONS HABILITANTES NIVEAU 2

Habilitations nucléaires en chantier-école

FORMATIONS HABILITANTES NIVEAU 1

Habilitations nucléaires en chantier-école

recrutement
sur dossier et entretien

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

 Témoignage
LUCA SOUSA - alternant à EDF au Centre Nucléaire de Production
d’Électricité de Chooz



CONTACT

Responsable : Fabrice PASTA
Département HSE
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 42 | iut.secretariat-hse@univ-reims.fr

«J’ai choisi cette Licence Pro puisqu’elle me permet d’appréhender tous les aspects
de la sécurité nucléaire en général et de la sûreté nucléaire en particulier. Cela va des
dispositifs permettant le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire à la protection
des salariés et de l’environnement. Cela permet aussi une ouverture sur les divers
secteurs d’activité qui utilisent des rayonnements ionisants (industrie nucléaire, industries, recherche, hôpitaux…)».

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DE L’EMBALLAGE
ET DU CONDITIONNEMENT
CONCEPTION, DESIGN INDUSTRIEL ET EMBALLAGE

Formation Initiale

La Licence Professionnelle CDIE vise à former des designers
packaging capables d’élaborer de nouveaux emballages, des
premières ébauches à la phase préindustrielle. L’originalité de

Formation Continue

PROGRAMME

Alternance

420h

cette formation tient à la spécificité du packaging qui est à la
croisée de nombreuses compétences.

16 semaines de stage en initial et 40 semaines en alternance

La LP CDIE

Projet tutoré : 10h d’encadrement et 120h d’autonomie
Rythme de l’alternance : de septembre à février : 2 semaines à l’IUT / 2
semaines en entreprise. Le reste de la période universitaire en entreprise.

est reconnue au niveau national et international

à travers des partenariats industriels et des participations aux
concours de packaging.



Développement de la créativité,
Graphisme, Typographie,
Techniques d’impression Croquis,
Présentation du secteur de l’emballage
Dessin industriel
Marketing et management d’entreprise
Mise en volume, Maquette,
Diagnostic et démarche stratégique
Prototypage, Maîtrise des
Approche commerciale
Réseaux de la vente et grande distribu- logiciels CAO, DAO, (suite Adobe,
Solidworks, ArtiosCAD)
tion
SECTEUR ÉCONOMIQUE DE
L’EMBALLAGE, MARKETING

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Agence de design spécialisée en packaging,
Bureau d’études,
Agence de communication.
Domaines d’applications : Agro-alimentaire, vins et spiritueux
dont le champagne, cosmétique, pharmaceutique, emballage
dont cartonnage et plastiques.

ANGLAIS, TECHNIQUE DE RECHERCHE
D’EMPLOI

CONTRAINTES MÉCANIQUES SUBIES
PAR L’EMBALLAGE, ERGONOMIE

Anglais appliqué à l’emballage,
Projet personnel et professionnel (PPP),
Aide à la recherche d’emploi et de stage

Éco-conception et développement durable, calcul des coûts,
Ergonomie et sensorialité,
Déformation subies par les emballages

CONNAISSANCES DES MATÉRIAUX DE
L’EMBALLAGE

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Matériaux (polymères, verre, métaux, pa- Réalisation de projets en
partenariat avec des industriels
pier-carton-bois)
et participation aux concours
Procédés de mise en oeuvre
nationaux et internationaux
CONCEPTION ET CRÉATIVITÉ

Création, Design et culture du packaging,
Conception,



admission

DUT
BTS

BAC + 2 des domaines scientifiques,
commercial
ou design.

En partenariat avec :

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

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

recrutement
sur dossier

(Book avec CV obligatoires)
Entretien éventuellement

 Témoignages



CONTACT

Responsable : Ahmed TARA
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Département PEC
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 89 58 | ahmed.tara@univ-reims.fr

ELIE CONTE, Responsable Commercial chez SATECNO
Secteur Packaging Nord-Est

«La qualité pédagogique de LP CDIE et les enseignements, les projets industriels et le
stage, m’ont permis d’avoir une base technique solide et créative face aux clients de
plus en plus exigeants et en attente de propositions pour des solutions en packaging.
J’ai décroché mon contrat d’embauche juste après mon stage de fin d’étude.»

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE :
GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
PRODUCTION ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES

La Licence Professionnelle PMI

vise

à

former

des

Formation Initiale

Formation Continue

Alternance

professionnels polyvalents occupant des postes d’encadrement
dans les fonctions d’organisation et de gestion au sein des
services méthodes, ordonnancement, planification, industriels,
contrôle

qualité,

maintenance

d’une

d’ingénierie ou prestataire de services.



entreprise,

PROGRAMME

423h

société

15 semaines de stage en formation initiale et 33 semaines de stage en
alternance

insertion professionnelle

Fonctions immédiate après la LP :

Technicien de maintenance
Technicien responsable industrialisation
Technicien responsable d’un service gestion de production
Technicien responsable contrôle, qualité, métrologie, maintenance
Technicien bureau d’études
Technicien service après-vente
Technicien qualité (contrôle)
Technicien méthodes (ordonnancement, planification)
Chargé(e) de prévention hygiène et sécurité du travail .

CONDUITE DE PROJETS

INGÉNIERIE DE LA PRODUCTION

Management et gestion de projets
Outils méthodologiques
Outils statistiques et informatiques
Sécurité et environnement
Démarche qualité

Gestion de la production
Analyse et contrôle
Moyens modernes de production
Procédés d’obtention des pièces
mécaniques
Étude de cas industriels

FORMATION GÉNÉRALE

Communication
Anglais
Économie et connaissances de
l’entreprise
Propriété intellectuelle, brevets
Législation du travail
Création d’entreprises
Organisation d’un système de
production
Maintenance et politique de maintenance

Comportement du matériel en service et
moyens de surveillance
Organisation et gestion de la
maintenance
Outils de maintenance
Automatique industrielle
MOYENS DE PRODUCTION

Moyens modernes de production
Procédés d’obtentions
MANAGEMENT, SÉCURITÉ, QUALITÉ

À moyen et long terme :

Cadre de l’industrie
Ingénieurs généralistes à dominante mécanique
Enseignement technique



INGÉNIERIE DE LA MAINTENANCE

Management et gestion de projet
Sécurité et environnement
Démarche qualité

admission

DUT
BTS / L2

Deux types d’alternance :
Contrat de professionnalisation & Contrat d’apprentissage

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

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Philippe ESTOCQ
Service Formation Continue et Alternance
Département GMP
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 76 | elodie.maresse@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE :
MECATRONIQUE, ROBOTIQUE
ROBOTIQUE ET INDUSTRIE DU FUTUR

Alternance

La Licence Professionnelle RIF vise à former des professionnels
amenés à gérer des systèmes industriels automatisés et
robotisés.

Elle bénéficie du soutien de l’UIMM.

PROGRAMME

455h

Formation en alternance sur 2 semestres.

14 semaines à l’IUT et au pôle formation UIMM.
33 semaines en entreprise



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Agroalimentaire ; Métallurgie ; Automobile/ Aéronautique ;
Plasturgie ; Tout secteur automatisé et/ou robotisé
Fonctions :

Automaticien Roboticien
Technicien automatisme
Technicien robotique
Technicien conception de systèmes automatisés
Technicien installation lignes automatisées et robotisées
Technicien support technique
Technicien maintenance d’installations automatisées



FORMATION GÉNÉRALE

INGÉNIERIE DE PROJETS

Anglais technique
Le monde de l’entreprise
Projet Professionnel Personnel

Propriété Industrielle
Economie en entreprise
Qualité
Gestion de projet

ROBOTIQUE

Architecture des robots
Programmation des robots
Simulation
SYSTÈMES MÉCANIQUES POLY
ARTICULÉS

Mécanique des robots
Conception CAO
Mathématiques appliquées

AUTOMATISME

Automatisme et vision
Interfaces Hommes machines
Réseaux industriels
AUTOMATISATION D’UN POSTE

Implantation d’un poste robotisé
Gestion des interfaces

TECHNOLOGIE DES SYSTÈMES
AUTOMATISES

Sécurité des machines
Méthode d’analyse et de conception des
automatismes,
Langage de programmations
normalisées

admission

DUT
BTS / L2

Licence scientifique ou technique du
secteur industriel

• VAE/VAP

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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

 Témoignages



CONTACT

Responsable : Fabrice BOLAERS
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Service Formation Continue et Alternance
Département GMP
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 88 54 | sandie.grochowicki@univ-reims.fr

AXEL NICOLAS, Alternant 2018-2019

«Ce qui m’intéresse dans la robotique, c’est de faire le lien entre informatique et
mécanique. L’intérêt de la robotique, c’est qu’elle peut apporter une assistance à des
techniciens (humains) dans des tâches exténuantes».
FRANCIS MILARD, Alternant 2018-2019

«Pour moi cette technologie est l’avenir !»

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET TEST DE LOGICIELS
WEB, INFORMATIQUE MOBILE ET SMART INDUSTRIES

Formation Initiale

Le

secteur

du

développement

développeurs polyvalents
mobiles).

(web «

recherche

activement

full stack

La Licence Professionnelle WIMSI

»,

Formation Continue

Alternance

des

applications

répond à cette

PROGRAMME

450h

demande tout en intégrant les problématiques de l’industrie

4.0 et des objets connectés.

12 à 16 semaines de stage

Savoir communiquer oralement et par
Concevoir et exploiter les bases de don- écrit, en français et en anglais. Préparer
nées. Configurer et administrer des sys- son insertion professionnelle.
tèmes et des réseaux.
SYSTÈMES INFORMATIQUES

APPROFONDISSEMENTS



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Développement logiciel
Applications mobiles
Web (back-end, front-end)
Industrie 4.0
Services informatiques des entreprises et des administrations
Fonctions :

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Programmer des automates et des systèmes de supervision.
Connaître les technologies et les protocoles utilisés au sein des réseaux industriels.

Développement sur plateformes mobiles
et IoT, apprentissage du cloud, des systèmes d’information industriels.
PROJETS TUTEURÉS

Projet Web, projet veille technologique,
projet de synthèse.

DÉVELOPPEMENT BACK-END

Maîtriser le développement web côté serveur. Utiliser un framework serveur pour
le développement d’applications Web.
DÉVELOPPEMENT FRONT-END

Développeur
Consultant
Chef de projet
Entrepreneur

Maîtriser le développement web côté
client. Utiliser un framework client pour
le développement d’applications Web.
DÉVELOPPEMENT MOBILE

Maîtriser le développement mobile.
Écrire une application mobile connectée.
COMPÉTENCES GÉNÉRALES



admission

DUT
BTS / L2

DUT Info ; GEII, BTS SIO (SLAM), SN (IR) ;
Licence L2 Informatique ;
EEA

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

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

recrutement
sur dossier

 Témoignages



CONTACT

Responsable : Antoine JONQUET

BOGDAN ZGABAIA, Technicien Web Développeur chez Nexxtep Technologies

Département Informatique
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 50 | antoine.jonquet@univ-reims.fr

«Pour moi, la licence professionnelle est indispensable si on veut intégrer la vie
active. On ne peut pas se permettre d’arrêter après un DUT ou un BTS et se dire
qu’on va travailler. Elle m’a permis d’acquérir les connaissances et l’expérience qui
me manquaient pour répondre aux besoins des entreprises. Sans hésitation, c’est le
moyen le plus rapide et efficace pour intégrer une entreprise.»

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

55

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DE L’INSTRUMENTATION,
DE LA MESURE ET DU CONTROLE QUALITÉ
CAPTEURS - INSTRUMENTATION - MÉTROLOGIE

Formation Initiale

La Licence Professionnelle Métiers de l’Instrumentation, de
la Mesure et du Contrôle Qualité, Capteurs-InstrumentationMétrologie (LP CIM) vise à former des techniciens compétents
dans les domaines de la mesure, du test, des essais et de la
certification.

Formation Continue

PROGRAMME

Alternance

450h

Formation en alternance en entreprise (rythme 2 semaines / 2 semaines)
Formation classique (réalisation d’un stage en entreprise de 16 semaines).

Les enseignements comportent des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques,
et un projet tuteuré.

LE PROGRAMME EST CONSTITUÉ DE 5 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT :
PHYSIQUE DES CAPTEURS



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

La formation pluridisciplinaire touche de nombreux secteurs
de l’industrie et des services tels que mécanique, thermique,
automobile, aéronautique, agro-ressources, champagne, médical, cabinets d’expertise, organismes de certification et métrologie...
Fonctions :

Les métiers accessibles sont ceux du contrôle, de la mesure et
de l’instrumentation tels que métrologue, assistant ingénieur,
technicien de laboratoire, technicien d’essais, technicien en
conception, technicien en analyse, technicien qualité.



admission

DUT / BTS
L2 / L3

DUT MP, GEII, GMP, GIM, Informatique
BTS SN, ELT, CIRA, ATI, MI, MAI, TPIL
Classes préparatoires
L2 /L3

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

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Mickael GILLIOT

56

MÉTROLOGIE ET QUALITÉ

Pour la connaissance des phénomènes Pour la connaissance de l’organisation
physiques et principes de mesure mis en et la pratique de la métrologie légale, les
jeu dans les capteurs.
méthodes de management de la qualité,
ainsi que les outils mathématiques et staÉLECTRONIQUE D’INSTRUMENTATION tistiques associés.
Pour l’utilisation du matériel de mesure
électrique et la mise en œuvre des cap- OUTILS DE LÉGISLATION ET DE
teurs.
COMMUNICATION
Pour la pratique des techniques de recherche d’emploi, l’anglais professionnel,
INFORMATIQUE D’INSTRUMENTATION
Pour la connaissance du matériel d’ac- la communication en entreprise, la gesquisition et traitement de données, le tion de projet et la législation du travail.
contrôle à distance au travers des systèmes de supervision, et le développement de logiciels destinés à l’instrumentation.

Département Mesures Physiques
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 31 | lcim@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

MÉTIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
ARCHITECTES DE RÉSEAUX MULTIMÉDIA

Alternance

La

communication

électronique…)

(visiophonie,
l’échange

et

téléphonie, chat, messagerie
de

données

sont

devenus

indispensables dans toutes les organisations. Tous ces échanges

PROGRAMME

406h

nécessitent une mise en oeuvre de services informatiques
et la maîtrise des réseaux multimédias associés.

C’est ici
ARM.

qu’interviennent les professionnels de cette spécialité

406h + 42h de remise à niveau pour les non DUT RT
35 semaines en entreprise (de septembre au 31 août)

Projet tuteuré en entreprise
Les enseignements sont assurés par des enseignants qualifiés, des instructeurs Cisco et par des professionnels du milieu des réseaux et télécommunications.
Ce département est aussi académie locale Cisco.



insertion professionnelle

CONNAISSANCES GÉNÉRALES ET
MÉTHODOLOGIE D’ENTREPRISE

Secteurs d’activité :

Communiquer en entreprise
Maîtriser l’anglais technique
Conduire un projet

Entreprises du numérique (intégrateurs, sociétés de services
et d’ingénierie informatique, hébergeurs) ; Opérateurs télécom
; Organisations et administrations.

COMMUNICATION DANS UN RÉSEAU
ETHERNET IP

Fonctions :

Assistant ingénieur architecte réseau ; Responsable d’exploitation ; Consultant ; Intégrateur en solution de téléphonie entreprise ; Technicien supérieur au sein d’un opérateur télécom
; Intégrateur en infrastructure de communication.

Mettre en place la stratégie de
communication L2 et L3 d’un
réseau
Mettre en place la sécurité d’un
réseau

IMPLÉMENTATION DE SOLUTION TOIP

Mettre en place un système de téléphonie
sur IP
Préconiser un système de téléphonie sur
IP en fonction de la taille de l’entreprise
SYSTÈMES DE COMMUNICATION
UNIFIÉS

Comprendre la signalisation dans la téléphonie sur IP
Implémenter les services de la collaboration sur IP

COMPOSANTS D’UN SYSTÈME
D’INFORMATION

Concevoir, implémenter et analyser les
services réseaux
Améliorer la qualité de service d’un réseau informatique



admission

DUT / BTS
L2

DUT Réseaux Télécoms, Informatique, GEII
BTS SIO, SNIR
L2 informatique

• VAE/VAP

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

Spécificités de la LP :
La licence professionnelle Architecte des Réseaux Multimédias de Châlons-en-Champagne a été la première à recevoir le label Neticien :
http://www.iut-rt.net/cln/

recrutement
sur dossier



CONTACT

Responsable : Michel MELCIOR
Département Réseaux & Télécommunications
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 80 | iut.lp-rt@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

MÉTIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

Alternance

L’administration et la sécurisation du système d’information
s’étendent au-delà du périmètre physique de l’entreprise
pour aller vers le Cloud. Un DataCenter nécessite de
concevoir, implémenter, administrer, des réseaux de stockage
de haute disponibilité et des clusters de virtualisation. Les
professionnels ASUR interviendront dans ces secteurs
d’activités.

PROGRAMME

398h

398h + 36h de remise à niveau pour les non DUT RT
35 semaines en entreprise (de septembre au 31 août)

Projet tuteuré 150h en entreprise
Les enseignements sont assurés par des enseignants qualifiés, des instructeurs Cisco et par des professionnels du milieu des réseaux et télécommunications.
Ce département est aussi académie locale Cisco.
CONNAISSANCES GÉNÉRALES ET
MÉTHODOLOGIE D’ENTREPRISE

CONCEPTION DATACENTER, GREENIT

Secteurs d’activité :

Communiquer en entreprise
Maîtriser l’anglais technique
Conduire un projet

Comprendre les rôles des composants
d’un Datacenter
Implémenter la communication dans un
Datacenter

Entreprises du numérique (intégrateurs, opérateurs ; Sociétés
de services et d’ingénierie informatique, hébergeurs) ; Organisations et administrations.

COMMUNICATION DANS UN RÉSEAU
ETHERNET IP

STRUCTURE ET CONSOLIDATION D’UN
SI

Mettre en place la stratégie de
communication L2 et L3 d’un
réseau
Mettre en place la sécurité d’un
réseau

Appréhender les différents modes de
stockage de la donnée
Notions de PRA, PCA
Implémenter un système de stockage
Implémenter un cluster de virtualisation



insertion professionnelle

Fonctions :

Architecte réseaux ; Responsable d’exploitation ; Consultant
; Intégrateur système ; Intégrateur infrastructure de sécurité
et réseaux ; Intégrateur en solution de stockage de données ;
Technicien supérieur en système de virtualisation.

COMPOSANTS D’UN SYSTÈME
D’INFORMATION

Concevoir, implémenter et analyser les
services réseaux
Améliorer la qualité de service d’un réseau informatique



admission

DUT / BTS
L2

DUT Réseaux Télécoms, Informatique, GEII
BTS SIO, SNIR
L2 informatique

• VAE/VAP

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Jacky ETIENNE
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Département Réseaux & Télécommunications
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 80 | iut.lp-rt@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DU BTP :
BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
MODÉLISATION DES INFORMATIONS DU BÂTIMENT (BIM)

Alternance

La Licence Professionnelle BIM vise à former des opérateurs
et des coordinateurs qui connaissent les enjeux, qui ont une
expérience d’utilisation des logiciels du BIM dans les différents
corps de métier, qui ont une conscience de l’importance de
l’interopérabilité, et vont pouvoir évoluer avec l’expérience
vers le statut de BIM manager.

PROGRAMME

450h

Rythme de l’alternance : 13 semaines à l’IUT / 39 semaines dans l’entreprise.

Projet tutoré
Stage
La formation est orientée vers le secteur du bâtiment mais des modules des travaux
publics sont dispensés dans le cursus pour permettre aux étudiants de pouvoir s’insérer aussi dans ce secteur et contribuer à la révolution numérique.
IMPLANTATION, RELEVÉ ET CAO

ORGANISATION ET GESTION

Secteurs d’activité :

Généralité sur le BIM
Relevés topographiques et
Nuages de points
CAO

Cabinet d’architecte, bureau d’études, entreprise de construction ou de maintenance de gros oeuvre ou de second oeuvre.

CONCEPTION ET MODÉLISATION

Organisation des travaux et gestion de
chantier
Calcul des quantités et des prix
Gestion technique des bâtiments
Entretien et Rénovation



insertion professionnelle

Fonctions :

Dessinateur-projeteur
Opérateur
Coordinateur BIM

Bâtiment
Architecture
Structure
Réseaux
CONCEPTION ET MODÉLISATION TP

Routes et ponts
VRD

COMMUNICATION

Communication et travail collaboratif
PPP
Bases de données et format IFC
Rendu des projets
Anglais

SIMULATION ET ORGANISATION

Calcul de structure
Calcul énergétique
Impact environnemental



admission

DUT / BTS

DUT Génie Civil Construction Durable
BTS Bâtiment ou Travaux Publics

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

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

recrutement
sur dossier



CONTACT

Responsable : Alexandre GACOIN
Service Formation Continue et Alternance
Département Génie Civil Construction Durable
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 16 | celine.presse@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DU BTP :
GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION
ENTREPRISES DU BTP ET CONDUITE D’OPÉRATIONS

Formation Initiale

La Licence Professionnelle EBTPCO

Formation Continue

Alternance

vise à donner à des

techniciens une formation plus adaptée aux besoins des
entreprises en économie de la construction, gestion de projet

PROGRAMME

450h

bâtiment-TP, gestion de chantier, conduite de travaux et gestion
des

PME du BTP. Elle permet aussi d’acquérir les bases de la

création ou la reprise d’entreprise.

Stages FI et FC : 8 semaines au Semestre 1 et 8 semaines au Semestre 2
Alternance : 10 semaines au Semestre 1 et 20 semaines au Semestre 2

Projet tutoré de fin d’année : 120h.
DROIT DU BTP, MAÎTRISE D’OUVRAGE
ET MAÎTRISE DOEUVRE



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Bâtiment et Travaux Publics : Cette formation permet au futur
diplômé une insertion réussie dans les PME du BTP et les organismes HLM, et une évolution vers des fonctions de conduite
d’opérations, de conduite de travaux ou de chargé d’affaires.
Fonctions :

Conducteur de travaux; Agent de maîtrise ; Métreur et technicien ; Cadre de chantier ; Cadre d’études ; Méthodes ; Contrôles
en BTP ; Cadre technico-commercial ; Chargé d’opérations en
immobilier social.



admission

Droit de l’urbanisme et de la construction
Droit du travail
Droit des sociétés
Cadre réglementaire de la MAO et la MOE
Marchés publics et privés
Pilotage, contrôle de l’exécution
des marchés de MOE
GESTION DE PROJET BTP ET
CONDUITE DE TRAVAUX

Informatique appliquée
Introduction au BIM
Métré, étude de prix
Gestion de projet bâtiment
Conduite de travaux
MERCATIQUE, COMMUNICATION ET
MANAGEMENT

Stratégies commerciales et marketing
Préparation à la négociation
Techniques d’expression et de
communication
Anglais technique
Management

Secteur du BTP
BAC+2
• VAE/VAP

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

recrutement
sur dossier



CONTACT

Responsables : A. KHADRAOUI et C. MAALOUF
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Département Génie Civil Construction Durable
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 38 | iut.secretariat-gccd@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

GESTION ET CRÉATION D’ENTREPRISE

Système d’information comptable
et financier de l’entreprise
Opérations de gestion courante
Bilan, compte de résultat
Diagnostic de l’entreprise et prévention
des difficultés
Étude du financement
Bilan du projet personnel et professionnel de création d’entreprise
Étude de marché
Étude des formes juridiques
Accompagnement financier
CONNAISSANCE DU BTP ET SQE

Pathologie et sinistres
L’amiante dans le bâtiment
Sécurité, qualité
Environnement, développement durable
Projet Professionnel et Personnel
ÉTUDE DE PROJET ET MONTAGE
D’OPÉRATIONS

Modes de financement du logement locatif social
Simulation d’exploitation
Les principes généraux de l’équilibre
d’une opération de construction, réhabilitation ou rénovation
Étude et montage de projet

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DU BTP : GÉNIE CIVIL
ET CONSTRUCTION
GÉOMÈTRE PROJETEUR EN TRAVAUX PUBLICS

Alternance

La LICENCE PROFESSIONNELLE mention : Métiers du BTP
: Génie Civil et Construction, parcours Géomètre projeteur en
travaux publics (GEOTP) répond aux besoins des entreprises
du secteur des Travaux Publics de former des spécialistes
de la mesure topographique, ayant de solides compétences en
conception et dessin de plans d’ouvrages ainsi que la mise
en oeuvre et le suivi d’un chantier de VRD (Voirie, réseaux,
divers) et la détection des réseaux.



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

PROGRAMME

450h

Rythme de l’alternance : 13 semaines à l’IUT / 39 semaines dans l’entreprise.

Projet tutoré
Stage
GÉODÉSIE ET FONDAMENTAUX

DAO/SIG

Géodésie
Connaissances approfondies des travaux
publics
Connaissances approfondies des réseaux

Métrés sur plans
Plans de synthèse géoréférencés sur ordinateur
Systèmes d’informations géographiques
(SIG)

SÉCURITÉ

Risques électriques
IMPLANTATION
Réglementation relative aux travaux à Contraintes réglementaires du foncier
proximité des réseaux
Implantation chantier
Sécurité chantiers

Entreprises des travaux publics
Bureaux d’études VRD

RÉSEAUX

TRAVAUX PUBLICS

Fonctions :

Projets de travaux publics
Projet de terrassement

Géomètre projeteur spécialisés en VRD,
Dessinateur-projeteur,
Chargé de projets,
Technicien en détection de réseaux



TOPOGRAPHIE

Appareils et outils topographiques
Levé topographique

Détection de réseaux
Projet réseaux
COMMUNICATION

Organisation chantier
Communication
Anglais

admission

DUT / BTS

DUT Génie Civil Construction Durable,
BTS Métiers du géomètre topographe et de la
modélisation numérique,
BTS Travaux Publics, L2 Génie Civil

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

 e-candidat

recrutement

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

sur dossier



CONTACT

Responsable : Cheikhna DIAGANA
Service Formation Continue et Alternance
Département Génie Civil Construction Durable
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 16 | celine.presse@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DU BTP : PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT

Formation Initiale

La Licence Professionnelle GCEB vise à former des cadres
techniques, de gestion et d’organisation de projets et travaux,
dans le domaine du génie climatique. Soutenue par la FFB
Grand Est, elle est organisée en partenariat avec le lycée
professionnel F. Arago de Reims et collabore avec les milieux
professionnels.

Formation Continue

PROGRAMME

Alternance

450h

2 stages de 8 semaines en formation initiale et 28 semaines en alternance.

Projet tutorés 150h
FORMATION GÉNÉRALE



insertion professionnelle

FORMATION TECHNIQUE

Secteurs d’activité :

BTP et secteurs industriels liés au génie climatique (installations thermiques et aérauliques, climatisation, ventilation, sécurité des bâtiments et sécurité incendie).
Fonctions :

Technicien de bureau d’études thermiques,
Assistant d’ingénieur,
Conducteur de travaux,
Chargé d’affaires en génie climatique et équipements.



Mécanique des fluides
Thermique du bâtiment
DAO
Langue
Communication
Dimensionnement des réseaux de chauffage, de ventilation et des systèmes de
climatisation
BIM
Électrotechnique
Solaire
Énergies renouvelables
Traitement des eaux
Performance environnementale des bâtiments
Thermographie infrarouge

admission

DUT / BTS

DUT GCCD, GTE, GMP, MP
BTS FEE, FED
L2 scientifique ou équivalent

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

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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



CONTACT

Responsable : Ismail YURTDAS

62

Département Génie Civil Construction Durable
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 38 | sandie.grochowicki@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

GESTION TECHNIQUE
RÉGLEMENTATION- SÉCURITÉ

Organisation de chantier
Économie
Management
Réglementation thermique
Sécurité-incendie
FORMATION PROFESSIONNELLE

Stage
Rédaction de rapport
Soutenance orale

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DU BTP : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS
INGÉNIERIE DES ENVELOPPES DU BÂTIMENT

Alternance

La LICENCE PROFESSIONNELLE mention : Métiers du BTP
: Performance énergétique et environnementale des bâtiments,
parcours ingénierie des enveloppes du bâtiment (IEB) est une

PROGRAMME

450h

formation pluridisciplinaire dans le secteur du génie civil en se
focalisant précisément sur les enveloppes du bâtiment.

Rythme de l’alternance : 13 semaines à l’IUT / 39 semaines dans l’entreprise.

Projet tutoré 150h
Période en entreprise
PERFORMANCE DES BÂTIMENTS



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Bureau d’études conception ou exécution,
Entreprises d’étanchéité, d’isolation et de couverture
Fonctions :

Chargés d’affaires,
Chef de production dans une unité de
fabrication d’équipements,
Chef de chantier,
Conducteur de travaux



Thermique du bâtiment
Acoustique
Calcul des charges et dimensionnement
d’éléments d’enveloppe

ENCADREMENT ET SUIVI DE
CHANTIERS

Gestion de chantier
Contrôle des ouvrages avant réception
Droit des marchés

INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION

INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION

Ingénierie des façades
Ingénierie des couvertures

Étanchéité des toitures terrasses
Dimensionnement des évacuations

SÉCURITÉ

RÉSEAUX

Sécurité sur chantier
Comportement au feu d’une façade

Détection de réseaux
Projet réseaux

COMMUNICATION

CONCEPTION

Anglais appliqué
Communication

Maquette numérique BIM
Réalisation d’ouvrages 2D/3D

admission

DUT / BTS
L2

DUT Génie Civil Construction Durable,
BTS Enveloppes du bâtiment
L2 Génie Civil

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

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

recrutement
sur dossier



CONTACT

Responsable : Bénédicte RUMIZ
Service Formation Continue et Alternance
Département Génie Civil Construction Durable
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 38 | sandie.grochowicki@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

MÉTIERS DU COMMERCE
INTERNATIONAL
ACHAT ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS À L’INTERNATIONAL

Formation Initiale

La Licence Professionnelle Métiers du Commerce
International ACP2I vise à former des collaborateurs
capables d’accompagner les entreprises dans le cadre de leur
développement international. La licence développe les quatre
dimensions de l’action commerciale à l’international : l’achat,
la distribution, la commercialisation et la prospection.

Formation Continue

PROGRAMME

Alternance

445h

La formation initiale comprend un stage en milieu professionnel de 16 semaines
avec une mission à l’international, en France ou à l’étranger.
CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT
COMMERCIAL ET TECHNIQUE



insertion professionnelle

Marketing, Économie, Droit et gestion ou
initiation aux matériaux à l’analyse des
produits industriels, à la mise en œuvre
de l’énergie électrique, à l’informatique
industrielle.
COMMUNIQUER À L’INTERNATIONAL

Secteurs d’activité :

Assurer des responsabilités dans les métiers liés au commerce international (service achat et service commercial) et
à l’industrie.

Langues étrangères (anglais, allemand,
espagnol, anglais renforcé)
Communication professionnelle.

MANAGER L’ACTION INTERNATIONALE

Marketing industriel
Marketing achat
Marketing international
GÉRER UN PROCESSUS COMMERCIAL

Techniques du commerce international
Logistique
Gestion appliquée à l’international

S’ORGANISER ET NÉGOCIER À
L’INTERNATIONAL

Fonctions :

Acheteur, Acheteur industriel, Assistant commercial export,
Assistant marketing international, Assistant/Chef de produit,
Responsable technico-commercial, Responsable logistique.

TIC, TRE, Négociation commerciale, Efficacité personnelle
Analyse de situations technico-commerciales et gestion de projets.

Spécificités de la LP :
Certains modules de cœur de métier dispensés en anglais.



admission

BAC+2

DUT
BTS
L2

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

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

recrutement
sur dossier



CONTACT

Responsable : Sandrine DEFLANDRE
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Département Techniques de Commercialisation
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 35 39 36 | fanny.trutt@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS

MÉTIERS DU MARKETING
OPÉRATIONNEL
MANAGEMENT DE LA DISTRIBUTION

Formation Continue

La Licence Professionnelle Métiers du Commerce
International ACP2I vise à former des collaborateurs
capables d’accompagner les entreprises dans le cadre de leur
développement international. La licence développe les quatre
dimensions de l’action commerciale à l’international : l’achat,
la distribution, la commercialisation et la prospection.

PROGRAMME

Alternance

430h

Le programme se compose de 5 UE pour chaque semestre.
Chaque UE comporte 3 matières spécifiques.

Rythme de l’alternance :
1er semestre : 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’IUT
2ème semestre : 2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’IUT.

SEMESTRE 1



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Gestion de l’entreprise
Marketing orienté consommateur
Outils et techniques de la distribution
Management
Pratiques professionnelles

SEMESTRE 2

Communication
Gestion de l’information
Pratiques de la distribution
Projet tuteuré
Mission professionnelle

Le parcours « management de la distribution » vise à former
des étudiants capables de manager des points de vente physiques et digitaux. Les apprentissages allient savoirs théoriques et savoirs pratiques.
Fonctions :

Manager de rayon, Responsable de magasin de grande distribution, Chef de secteur, Responsable achat, Chargé de la promotion des ventes.



admission

DUT / BTS
L2

L2 économie -gestion
DUT tertiaire (TC, GEA, GACO)
BTS (NDRC, PME-PMI)

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

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

recrutement
sur dossier



CONTACT

Responsable : Louis César NDIONE
Département Techniques de Commercialisation
IUT de Reims-Châlons-Charleville
chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 88 54 | louis-cesar.ndione@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SITE DE REIMS ET DE CHARLEVILLE

MÉTIERS DU MARKETING
OPÉRATIONNEL
MARKETING DE LA VENTE ET DE LA GESTION DE LA RELATION CLIENT

Alternance

La Licence Professionnelle MMO est proposée en deux parcours
qui allient apprentissages théoriques et pratiques sous forme
d’alternance.

Le

parcours

«

gestion de la relation client

marketing de la vente et de la

»

PROGRAMME

430h

vise à développer un ensemble

de savoir-faire au service du développement commercial des
entreprises locales.

Le programme se compose de 5 UE pour chaque semestre.
Chaque UE comporte 3 matières spécifiques.

Rythme de l’alternance :
1er semestre : 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’IUT
2ème semestre : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’IUT.

SEMESTRE 1



insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Gestion de l’entreprise
Marketing orienté consommateur
Marketing de la vente
Management
Pratiques professionnelles

SEMESTRE 2

Communication
Gestion de l’information
Pratiques de la relation client
Projet tuteuré
Mission professionnelle

PME et PMI, services, banque-assurance, collectivités territoriales, entreprises de la distribution, transport, etc.
Fonctions :

Assistant chef de produit, Responsable administration des
ventes, Chargé d’études marketing, Responsable de la promotion des ventes, Responsable service après-vente, Management des équipes de vente, Animateur réseau.



admission

DUT / BTS
L2

L2 économie -gestion
DUT tertiaire (TC, GEA, GACO)
BTS (NDRC, PME-PMI, MCO)

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

 Témoignages
JENNIFER DECOCKER, Diplômée MMO Charleville

 e-candidat

recrutement
sur dossier et entretien

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

«Les enseignants et les professionnels qui nous encadrent en licence MMO sont très
pédagogues et nous aident à nous insérer au mieux dans le monde professionnel.
Les enseignements sont variés et nous permettent de comprendre l’environnement
qui nous entoure en entreprise. A l’issue de la formation, l’entreprise qui m’accueillait
en alternance, ID-Rep Electronic m’a proposé un CDI».
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Département Techniques de Commercialisation
IUT de Reims-Châlons-Charleville
chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 88 54 | louis-cesar.ndione@univ-reims.fr

CONTACT

Responsable : Magali MURARO





CONTACT

Responsable : Louis César NDIONE

Département Techniques de Commercialisation
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 75 43 | magali.muraro@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

PRÉPARATION AUX DIPLÔMES
SITE DE REIMS

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION (BAC+3)
Date de rentrée : septembre
Durée de la formation : 975 heures de formation pour 8 épreuves.
Cette formation est assurée par des universitaires, des experts-comptables, des dirigeants et cadres d’entreprise… Contrôle de
connaissances : examen national après un contrôle continu.

Depuis 2020, la préparation mène à l’obtention d’un Diplôme d’Université (DU) reconnaissant un niveau de formation bac+3 .
Dans le cadre du service commun de formation continue de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, l’IUT de ReimsChâlons-Charleville organise la préparation à l’examen
national du Diplôme de Comptabilité et de Gestion qui a lieu
en juin.

Alternance

Formation Continue

PROGRAMME

975h

UE2 - Droit des sociétés 150h

UE7 - Management 150h

L’entreprise en société,
Les principaux types de sociétés,
L’association,
Autres types de groupement,
Droit pénal des groupements d’affaires.

Théorie des organisations,
Stratégie,
Comportement humain dans l’organisation,
Communication,
La décision.

UE3 - Droit social 135h



Débouchés

Exercer une fonction qualifiée dans les cabinets d’expertise
comptable, dans des groupes d’audit et de conseil, au sein des
services comptables et financiers des entreprises ou d’autres
organismes.



admission

Aspects individuels et collectifs du droit UE10 - Comptabilité approfondie 150h
du travail,
La profession comptable,
La protection sociale,
Techniques comptables approfondies,
Contrôle et contentieux social.
Entités spécifiques,
Introduction à la consolidation et à
l’audit.
UE4 - Droit fiscal 150h
L’imposition du résultat de l’entreprise
L’imposition du revenu des particuliers,
UE11 - Contrôle de gestion 150h
La TVA,
Contrôle de gestion et modélisation d’une
L’imposition du capital,
organisation,
Les taxes sur les salaires,
Mise en oeuvre du contrôle de gestion
Le contrôle fiscal.
dans des contextes stabilisés et non
stabilisés.
UE6 - Finances d’entreprises 90h

La formation s’adresse à un public varié :
- En formation continue : salariés.
- En alternance :
• Contrat d’apprentissage (jeunes de 16 à 26 ans),
• Contrat de professionnalisation (jeunes de 16 à 25 ans).

La valeur
Le diagnostic financier des comptes
sociaux
La politique d’investissement
La politique de financement
La trésorerie

La préparation est principalement ouverte aux titulaires du
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (option
Finances – Comptabilité) ou du BTS Comptabilité et Gestion
des Organisations et elle concerne les UE 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11.

 Candidater

ADMISSION
sur dossier et entretien



CONTACT

Retrait des dossiers d’inscription : début mars
Clôture des inscriptions : mi-juin
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr
Les dossiers déposés après la date de clôture seront examinés dans la limite des places disponibles.
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Service Formation Continue et Alternance
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 82 53 | jenny.rodrigues@univ-reims.fr

Contact Pédagogique : David ANTOINE
david.antoine@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr

PRÉPARATION AUX DIPLÔMES
SITE DE REIMS

DIPLÔME UNIVERSITAIRE SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION (BAC+5)
Date de rentrée : début novembre
Durée de la formation : 1100 heures (24 mois) de formation pour 7 épreuves.
Cette formation est assurée par des universitaires, des experts-comptables, des dirigeants et cadres d’entreprise… Contrôle des
connaissances : entraînements de préparation à l’examen national.

Depuis 2020, la préparation mène à l’obtention d’un Diplôme d’Université (DU) reconnaissant un niveau de formation bac+5 .
Le DSCG

permet d’acquérir des connaissances poussées dans

les domaines du droit, du management, de la comptabilité et
de l’information financière, de la communication

(y

compris

en anglais) et de l’information. Il permet aux stagiaires de se
présenter à l’examen national du

DSCG. Il

offre un contenu

approfondi en contrôle de gestion pour ceux qui souhaitent
s’orienter dans ce secteur.

L’option « Spécificités agricoles et

» favorise la spécialisation dans un secteur important
de l’économie locale.
viticoles

Alternance

Formation Continue

PROGRAMME

975h

En 2020/2021
UE1 - Gestion juridique, fiscale et
sociale 200h

L’entreprise et son environnement,
Le développement de l’entreprise,
Le financement de l’entreprise,
UE4 - Comptabilité et audit 200h



Les opérations de restructuration,
Les normes internationales,

Débouchés

Le DSCG permet d’accéder à des métiers à haute responsabilité dans les domaines de l’expertise comptable, du conseil et de
l’audit, du contrôle de gestion ou de la direction financière des
entreprises. L’obtention de 4 unités d’enseignement autorise
l’accès au stage professionnel de l’expertise comptable.

admission

Être titulaire d’un DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
ou d’un master.
La formation s’adresse à un public varié :
- En formation continue : salariés, étudiants, demandeurs
d’emplois.
- En alternance :
• Contrat d’apprentissage (jeunes de 16 à 26 ans),
• Contrat de professionnalisation (jeunes de 16 à 25 ans et pour
toute personne inscrite à Pôle Emploi dès 26 ans).

 Candidater

ADMISSION
sur dossier et entretien



CONTACT

Retrait des dossiers d’inscription : début mars
Dépôt des dossiers d’inscription : début septembre
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr
Les dossiers déposés après la date de clôture seront examinés dans la limite des places disponibles.

Service Formation Continue et Alternance
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 82 53 | jenny.rodrigues@univ-reims.fr

Les comptes de groupes,
L’audit.

La gestion de la performance informationnelle,
La gouvernance des systèmes d’informa- L’architecture et la sécurité des systèmes
d’information,
tion,
L’audit du système d’information, conseil
La gestion de projets SI,
et reporting.
Les systèmes d’entreprise,
UE5 - Management des systèmes d’information 100h

UE7 - Relations professionnelles 40 h



La trésorerie
De l’entreprise au groupe,
La pérennité de l’entreprise,
Les associations et autres organisations à
but non lucratif.

Recherche d’information,
Présentation des documents techniques et
professionnels,
Méthodologie de la recherche en
gestion.

Option « Spécificités agricoles et
viticoles : 20 h

Les statuts juridiques spécifiques,
Les bénéfices agricoles,
Le TESA.

En 2021/2022
UE2 - Finance 140h

La notion de valeur en finance,
Le diagnostic financier approfondi,
L’évaluation de l’entreprise,

Les investissements et financements,
La trésorerie des groupes,
L’ingénierie financière.

Conduite du changement,
Management des ressources humaines et
Modèles d’organisation et contrôle de ges- des compétences
tion,
Management stratégique,
UE3 - Management et contrôle de gestion 200h

Gestion des ressources humaines et stratégie,
Finance,
Production,
Comptabilité et audit,
Marketing.
Gestion et responsabilité sociale des
entreprises,
Systèmes d’information et nouvelles technologies,
UE6 - Anglais des affaires 120h

UE7 - Relations professionnelles 60 h

Recherche d’information,
Présentation des documents techniques et
professionnels,
Méthodologie de la recherche en gestion.

Option « Spécificités agricoles et
viticoles : 20 h

Les statuts juridiques spécifiques,
Les bénéfices agricoles,
Le TESA.

Contact Pédagogique : Jean-Luc RETTEL
jean-luc.rettel@univ-reims.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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TON AVENIR
COMMENCE ICI
Campus Sup Ardenne : un campus à taille humaine, cohérent et moderne !
Au cœur d’un parc arboré de 4 ha, Campus Sup Ardenne vous offre un lieu de vie et d’études exceptionnel. Avec
près de 4 000 m² de constructions nouvelles, l’ancien site du Moulin Leblanc a été métamorphosé et notamment l’IUT RCC de Charleville-Mézières, qui a bénéficié d’un nouveau bâtiment et d’équipements de pointe.
Ses atouts ? Enseignement de qualité, formations diversifiées, interactions entre établissements, lieux de vie
partagés et connexions avec le monde professionnel.
‘‘Campus Sup Ardenne’’ est également doté de tous les équipements nécessaires au quotidien : une Maison du
Campus vivante avec un espace de coworking et une cafétéria, une bibliothèque universitaire, un restaurant
universitaire CROUS, un parc central, une piste cyclable permettant de relier le Campus au centre-ville…
Faire le choix de Campus Sup Ardenne et de l’IUT RCC, site de Charleville-Mézières, c’est faire le choix d’un site
privilégié et préservé, d’un encadrement de proximité et de qualité et d’une vie étudiante aussi colorée que la
‘‘Gacolor’’.

Osez Campus Sup Ardenne !

Parc de Haute Technologie du Moulin Leblanc - Charleville-Mézières
contact@campus-supardenne.fr

Conception : service commun communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - octobre 2020

