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OBJECTIFS

CONTENU

La Licence professionnelle Communication institutionnelle dans
les organisations permet de former des professionnels, capables de
mener à bien des projets de communication, de leur conception à leur
réalisation.

Maîtriser l’environnement juridique des organisations

Elle permet d’acquérir les connaissances nécessaires afin de
promouvoir l’image de l’entreprise, de la collectivité locale ou de
l‘association.

■ Fondements du droit public
■ Fondements du droit privé
Mettre en place des stratégies de communication institutionnelle
■ Approches théoriques de la communication institutionnelle
■ Approches pratiques de la communication institutionnelle
Acquérir des compétences informatiques et
de communication digitale
■ Compétences informatiques
■ Communication digitale
Développer son expression professionnelle et sa culture générale

PERSPECTIVES MÉTIERS

■ Expression professionnelle
■ Anglais professionnel
■ Culture générale

■ Chargé de communication
■ Chargé de projet
■ Concepteur-rédacteur
■ Journaliste d’entreprise
■ Créateur de supports de communication

Comprendre les approches managériales et
les cultures organisationnelles
■ Management des organisations
■ Culture organisationnelle

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Secteurs privés, publics, parapublics, associatifs (entreprises,
administrations et collectivités territoriales ou associations).

Créer
des supports
de communication

Etablir
une stratégie
de communication

Concevoir des supports éditoriaux et des événements au service
de l’image institutionnelle
■ Construction éditoriale de l’image institutionnelle
■ Construction événementielle de l’image institutionnelle

Maîtriser
la communication
digitale

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

LA JOURNÉE DE LA COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE :

UN ÉVÈNEMENT RÉALISÉ PAR LES ÉTUDIANTS
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION
Chaque année, les étudiants de la licence professionnelle Communication
institutionnelle dans les organisations mettent en place une journée permettant
la rencontre et l'échange entre les professionnels de la communication institutionnelle et les étudiants en formation. Cette journée a aussi pour objectif de
créer et d’animer un réseau de communicants. Elle se déroule à travers
différentes thématiques présentées et débattues lors de conférences, de
tables rondes ou d'ateliers.
C'est un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels et les
étudiants.

LP

INFORMATION COMMUNICATION

NOS PLUS

Communication institutionnelle
dans les organisations

Un studio photo et vidéo

CHIFFRES CLÉS

Un laboratoire de langues

30 étudiants par année
12 semaines de stage

Une salle informatique

66% en emploi au bout d'1 an
Un service audiovisuel

PRÉREQUIS
Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2.
Il est opportun pour les candidats d’avoir suivi
auparavant un ou plusieurs enseignements en
communication.

RECRUTEMENT
Candidature sur e-candidat
Sélection sur dossier et entretien
Formation ouverte en formation initiale,
en apprentissage et en formation continue.

CONTACT
IUT de TOURS
Département Information et Communication
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 63

Cette licence
permet de mettre
un pied dans
le monde professionnel.
Elle offre une formation encadrée
par de nombreux intervenants
de terrain s'exprimant
sur les réalités de leur métier.
Elle propose aussi
de nombreux projets
que les étudiants doivent porter
et concrétiser
tout au long de l'année.
Nadège

PROJET TUTEURÉ PROFESSIONNEL
Réalisation, en groupe, d'un projet de communication institutionnelle confié par
une organisation locale. Il peut s'agir de l'élaboration d'une stratégie de communication, de l'organisation d'un événement ou encore de la création de supports
de communication.

