
Communication
L2 Licence professionnelle : 
chargé de communication

Présentation de la formation
Créé il y a 30 ans, l’ISD est un centre de formation d’apprentis régional, public, de 
l’enseignement supérieur. Dans le cadre du partenariat avec l’Université de Rouen 
Normandie, il accueille des alternants avec une équipe pédagogique majoritairement 
constituée de professionnels transmettant leurs compétences et leurs savoirs aux étudiants. 

Nos atouts 
> Diplôme d’État - Université de Rouen Normandie
> 2 types de contrat 
> Intervenants professionnels
> Mise en situation quotidienne

Les projets tutorés 
Les étudiants de la Licence Professionnelle Chargé de Communication travaillent en 
équipe pour concrétiser les projets proposés par l’équipe pédagogique. Cette mise en 
pratique permet aux alternants de développer des compétences professionnelles.

Valeur ajoutée du partenariat entre l’ISD et l’Université de Rouen Normandie
> Sorties culturelles 
> Suite Adobe prise en charge par l’établissement
> Studio photo / conditions professionnelles pour la réalisation de photos et de vidéos
> Certification Voltaire
> Esprit d’équipe, gestion de projet (Start-up week-end, Journée d’Étude)

Les principaux métiers visés à travers cette formation 
Chargé(e) de communication 
Community manager
Assistant de communication interne
Assistant de communication externe
Infographiste 
 

 www.isd-flaubert.com

L’excellence par l’alternance

Certification n° RNCP30101



Programme de la formation
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PROGRAMME L2  - 4 blocs de compétences

Acquérir les fondamentaux de la communication 

UE 1 :Organisation et communication 

Stratégie et plan de communication 

UE 1 : Diagnostic stratégique (communication interne/

externe)

Gérer un projet de communication digitale et print

UE 1 : Gestion de projet 

Développer son efficacité professionnelle

Pré-inscription e-candidat
 

Dossier d’inscription
Test de pré-recrutement

Recherche 
d’un employeur 

Effectif contingenté

Admission Bac+1
Formation en 2 ans pour les apprentis entrant en L2

Nous contacter
Adresse : Rue du Mesnil Gremichon, 76000 Rouen

Adresse postale : 1 rue Albert Dupuis, 76044 Rouen
Téléphone : 02.35.12.88.87

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Mail : contact@isd-flaubert.com

UE 2 : Politique générale de l’entreprise
UE 3 : Enjeux et stratégie de la communication         

(Mémoire professionnel) Veille et curation 
UE 4 : Droit de la communication 

UE 2 : Communication digitale 

UE 2 : Communication marque/Communication 

produit

UE 2 : Outils digitaux et web 

UE 3 : Méthodes et techniques rédactionnelles 

UE 4 : Linguistique Sémiologie 

UE 1 : Développement personnel et culturel 

UE 2 : Anglais professionnel 

UE 3 : Prise de paroles

UE 4 : Porte folio - Compétences professionnelles 

Suivez-nous !


