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Résumé descriptif de la certification
(sources RNCP, référentiel du diplôme)

Le titulaire de la licence participe à la conception, au suivi, à l’évaluation
ou à l’audit de stratégies de communication interne et/ou externe dans
l’organisation ou pour une entreprise cliente. 

En organisation, il participe à l’animation, à la gestion et au développe-
ment des activités du service communication. Il gère des relations
à l’interne ou/et à l’externe, travaille en équipe et en réseaux, propose

et met en œuvre des actions et projets de communication et des mé-
diations.

Il participe à la conception et à la réalisation de dispositifs, d’ou-
tils et de supports de communication. Il utilise les formes média-
tiques pertinentes, adaptées aux enjeux et aux choix stratégiques,
dans le respect des règles éthiques, déontologiques et juridiques. 

Maîtrise des outils conceptuels et méthodologiques de recueil de
données, de veille et d’analyse.

Maîtrise des technologies numériques, des outils et méthodes 
d’expression et d’animation textuels et visuels.

Analyse de situations et de stratégies de communication.

Tous secteurs,  PME-PMI, collectivités, associations, agences de communication et de publicité, auto-
entreprise.

Dans le domaine de la communication des organisations et des institutions : chargé de communication
interne/ externe/ sociale, chargé de l’information et de la communication, chargé des relations publiques
et événementielles, assistant de communication, consultant en communication, journaliste d’entreprise,
chef de projet junior en agence de communication et publicitaire.

Dans le domaine de la communication numérique : responsable communication, webmaster (animation
d’un site web ou ligne éditoriale), assistant en conception multimédia, assistant en conception de dispo-
sitifs numériques pédagogiques et de formation.

Dans le domaine  de l’information documentaire : chargé de veille documentaire, gestionnaire en docu-
mentation, chargé de la gestion de l’information.

Conception et animation de dispositifs communicationnels.

Maîtrise de l’expression écrite et orale et capacité à tenir une
conversation en langue étrangère.

ACTIVITÉS

INFORMATION ET COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMPÉTENCES

Poursuite d’études en
master professionnel et
recherche en informa-
tion communication ou
master MEEF (ensei-
gnement, éducation et
formation, parcours do-
cumentation).

POURSUITES D’ÉTUDES

NIVEAU II (6)

LICENCE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UPV - SUFCO


