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TESTS DE PRÉ-RECRUTEMENT avril 2019
CFC-CFA Université de Rouen Normandie - 17 rue lavoisier 
Mont Saint Aignan

� Convocation sous réserve d’avis favorable de la commission 
des conseils personnalisés
� Entretien de motivation sur votre projet professionnel
� Test rédactionnel

Informations et formation à la recherche 
d’entreprise mai 2019

Formation en alternance, en apprentissage
et en formation continue, septembre 2019 à 
juin 2020

� Mission de communication validée sur 10 à 12 mois

AGENDA 2019

LICENCE PROFESSIONNELLE
Chargé de communication

en alternance
Septembre 2019 - Juin 2020

UFA ISD-Flaubert - Education Nationale
intégré au CFA Académique de Rouen 
1 rue Albert-Dupuis, 76044 Rouen cedex 

tél. 02 35 12 88 87 - secretariat@isd-flaubert.com - www.isd-flaubert.com

Social

Média

Web

Print

Responsables pédagogiques
Licence Chargé de Com.

UFA ISD-Flaubert
Julia Lebailly

Université de Rouen Normandie
Eric Delamotte



CHARGÉ DE COMMUNICATION
L'alternant devient opérationnel et autonome dans les fonctions liées à la communication des 
entreprises et des organisations publiques.

L'objectif de la formation est de former des communicants polyvalents au service des
stratégies de communication globale de l’entreprise capable de mettre en place une communication 
locale de proximité.

Le chargé de communication prépare les contenus de la communication, il réalise des produits et 
supports écrits, visuels et audio-visuels. Il conseille et apporte un appui technique aux autres services 
internes de l’organisation. Il connaît son environnement professionnel et développe un réseau 
de partenaires. 

PROFILS ATTENDUS
Adaptable, ouvert, à l’écoute, dynamique, il fait preuve d’un goût naturel pour la communication, 
du management et met au service de l’entreprise sens critique et créativité avec un enthousiasme 
certain.

LE PARTENARIAT UNIVERSITÉ / UFA ISD-FLAUBERT
Créé en 1989, l’ISD est un centre de formation d’apprentis régional, public, de l’enseignement 
supérieur. 
Formation en présentiel à l’ISD et en partenariat avec l’Université de Rouen Normandie 
exclusivement en alternance (contrat d’apprentissage et formation continue).

L’UFA ISD-FLAUBERT ACCUEILLE
Principalement des apprentis de moins de 26 ans sous contrat de travail dit d’apprentissage mais 
aussi des stagiaires de la formation continue, traités administrativement et financièrement par 
l’Université de Rouen Normandie.

Réunion tutorale avec les tuteurs-terrain
> Exposer, s’informer, valider le projet professionnel de Licence

Sorties culturelles, visite d’expos, vernissage
> Connaître les manifestations culturelles régionales et savoir en parler

Projets tutorés : gestion d’évènements par les alternants
> Ex : organiser une journée d’étude professionnelle des pratiques de la com, le magazine LPCOM, etc.

Adhésion au Club de la Presse et de la Communication de Normandie
> Développer son réseau professionnel

Participation au Start up week end
> Une aventure entrepreneuriale et humaine qui vous fera rencontrer et travailler avec des personnes 

aux compétences multiples

Certificat Voltaire
> Le  mentionner sur son CV afin d’attester un niveau en orthographe française auprès des recruteurs 

et mettre ainsi en valeur une compétence différenciatrice

Soutenance Poster : présentation du projet professionnel de fin de cursus
> Engranger un maximum de points grâce à la notation des professionnels

FOCUS

PROGRAMME - 4 blocs de compétences

Acquérir les fondamentaux de la communication

UE 1 : Organisation &  communication
Politique générale de l’organisation
Théories et concepts de la communication
Gestion appliquée
Droit de la communication

UE 2 : Enjeux et stratégies de la communication
Stratégie et plan de communication
Communication marketing
Communication institutionnelle 
Communication externe, de crise, e-réputation
Communication interne

Développer son efficacité professionnelle

UE 8 : Développement personnel
Diagnostic stratégique 
Anglais professionnel
Veille culturelle
Gestion de son identité numérique
Gestion de son projet professionnel
Management, conduite de réunion
Prise de parole
Portefolio, Compétences professionnelles

Bloc 3 Bloc 4

Bloc 2Bloc 1

Gérer la communication digitale et print

UE 3 : Outils digitaux & Web
Editorialisation Web/Print 
Social média
Marketing digital search & referencement
Curation de contenus
Gamification

UE 4 : Méthodes & techniques créatives
Technique rédactionnelle
Production & réalisation de contenu 

multimédia, PAO, Indesign
Traitement de l’image, photo

Gérer un projet de communication

UE 5 : Conduite de projets
>  Gestion de projets

Communication évènementielle
Relations presse

UE 6 : Projet tutoré

UE 7 : Stage
Méthodologie mémoire
Mémoire professionnel

Document non contractuel

Studio
> Studio entièrement fait à neuf afin d’apprendre la photographie et l'audiovisuel dans les meilleures 
  conditions
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