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Licence professionnelle
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

ISSOUDUN

CONTACTS

Antenne de l'IUT de l'Indre
à Issoudun

Formation initiale
IUT de l’Indre – Site
d’Issoudun
5 rue Georges Brassens
36100 Issoudun
02 54 03 59 04
http://www.univ-orleans.fr/
iut-indre/
 

Formation continue
SEFCO Bourges,
Châteauroux et Issoudun
Tél : 02 48 23 80 79
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

La Licence CCPC vise à former des professionnels  du secteur culturel
capables d’exercer des fonctions diverses liées à la communication et à la
commercialisation des produits culturels.
Compétences visées : une bonne maîtrise des stratégies, méthodes et outils
de communication ainsi qu'une aptitude à la commercialisation alliée à une
bonne connaissance du secteur : différents modes de diffusion culturelle,
les acteurs, l'impact sociologique et économique, les contrats spécifiques au
secteur…

Débouchés

Secteurs visés
 
Établissements publics et privés du secteur culturel (Scène Nationale,
S.M.A.C., service culturel d’une collectivité territoriale, théâtre,…)
Métiers visés
- chargé(e) de communication
- chargé(e) de diffusion
- responsable de la promotion
- responsable de booking (vente de dates de concerts, par exemple, à un lieu
de diffusion, organisation et commercialisation de tournées...)
- chargé(e) des relations presse, attaché (e) de presse
- chargé(e) des relations publiques
- chargé de mécénat

Profil des étudiants

La formation est ouverte aux titulaires de (sélection sur dossier) :
Licence 2ème année, DUT, BTS, DEUG, MASTER (généraliste), DESC,
DEUST et notamment aux :
- DUT TC, GEA, GLT préparés à l'IUT de l'Indre et autres DUT liés à la
Gestion et au commerce préparés dans d'autres composantes de l'université
d'Orléans.
- L2 préparés à l'Université d'Orléans (L2 avec spécialités diverses telles que
Lettres, langues, Droit, Economie, Gestion, Sciences Humaines...)
- BTS (Communication, MUC, NRC, Management culturel, Médiation
culturel,...)
- Candidats de la formation continue

http://www.univ-orleans.fr/iut-indre/
http://www.univ-orleans.fr/iut-indre/
http://www.univ-orleans.fr/sefco/
http://www.univ-orleans.fr/sefco/
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Inscription

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

- Sélection sur dossier et entretien
- Candidature du 24 janvier au 30 juin 2017
 
Site de l'IUT
http://www.univ-orleans.fr/iut-indre/
 

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
En tant que chargé de communication / chargé de diffusion, il développe la création, la qualité et la cohérence des
formes et des contenus de communication interne ou externe. Il conçoit ou met en œuvre tout moyen, action, réseaux
de communication de promotion et de commercialisation adaptés au secteur culturel. Il peut réaliser l'ensemble ou une
partie des activités techniques de communication. Il participe à d'autres aspects de la communication dans le domaine
commercial, technique, social, avec les services concernés.

https://ecandidat.univ-orleans.fr/
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LP COMMUNICATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS
CULTURELS

Plus d'infos


