Licence professionnelle
Conduite de projets
collaboratifs territoriaux
Les nouvelles problématiques socio-économiques et territoriales exigent des
mises en réseau inédites. Cette formation, proposée en alternance, répond
à cette demande en apportant des compétences qui croisent les métiers du
développement territorial, du management d’entreprise et de la communication.

Métier et compétences professionnelles
Les réseaux recherchent actuellement le moyen de mutualiser plus efficacement
compétences et outils. Le coordinateur de projets collaboratifs pourra exercer dans des
domaines variés, entre autres : le développement local, le tourisme, l’agro-alimentaire,
l’économie sociale et solidaire, les transports.
Le futur diplômé sera chargé de conduire des actions et projets en s’appuyant sur les
technologies numériques collaboratives dans le cadre de réseaux qui favorisent les
démarches intersectorielles et la coopération entre acteurs.
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Les compétences principales visées par la licence professionnelle :
• Conduire et animer un projet multi-acteurs collaboratif
• Appréhender l’environnement institutionnel, économique et politique d’un projet
• Maîtriser des outils collaboratifs au service de la démarche de projet

L’organisation de la formation
La formation se déroule en alternance, entre enseignements à Florac et missions
en entreprise, pour favoriser l’acquisition des compétences de coordinateur de projets
collaboratifs. Le rythme d’alternance proposé répond aux besoins de la profession.
La formation est organisée sur une année universitaire de septembre à septembre :
• Cours et travaux dirigés : 419 heures
• Projet tuteuré : 125 heures
• 17 semaines à SupAgro Florac et 35 semaines en entreprise
• Contrôle des connaissances : contrôle continu et soutenance d’un rapport de fin d’études
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Conditions d’admission
La formation est accessible à toute personne justifiant d’un bac+2 ou
niveau équivalent (attesté par une Validation des Acquis Professionnels).
Elle est proposée selon les modalités de l’alternance pour :
• les étudiants et demandeurs d’emploi ayant signé un contrat de travail
avec l’entreprise d’accueil : contrat de professionnalisation ou contrat
Formation en cours
d’accréditation,
d’apprentissage (agrément en cours d’obtention).
ouverte à partir de
• les salariés dans le cadre du plan de formation continue de leur entreprise,
septembre 2015
d’une période de professionnalisation ou sur la base d’un CIF (Congé
Individuel de Formation).
• les demandeurs d’emploi, dans le cadre du programme ERI 2ème chance (sous réserve
de l’accord de financement de la Région Languedoc-Roussillon).
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Contact :
Aspects pédagogiques
Anne Saubusse
anne.saubusse@supagro.inra.fr

La validation des acquis de l’expérience (VAE) et l’organisation de la formation en unités
capitalisables permettront de proposer des parcours individualisés, adaptés à chaque situation.

04 11 73 18 05
Aspects administratifs
Martine Pedulla
martine.pedulla@supagro.inra.fr

04 66 65 70 90

www.supagro.fr/lpcpct

Institut d’éducation à
l’agro-environnement
de Florac
9, rue Célestin Freinet
BP 35
48400 Florac
www.supagro.fr/florac

