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Licence pro mention métiers de la communication : chargé
de communication parcours communication multi-média
(C2M)
Objectif
L'une des spéciﬁcités de cette licence professionnelle est de prendre en considération la totalité des
médias auxquels les entreprises peuvent être confrontées pour asseoir leur stratégie ou leurs
activités communicationnelles (presse, TV, internet….) et non pas de spécialiser les étudiants sur un
seul média. Les diplômés sont polyvalents, capables d'appréhender la communication d'un point de
vue global et répondre ainsi aux nouvelles exigences des métiers en communication Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/09/2019 au 30/09/2020
iaelyon - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Service formation continue - 6 cours Albert
Thomas - 69008 Lyon 8e
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 71 88
Contact : iaelyon - Formation Continue (Contacter) - Tél : 04 78 78 71 88
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 592 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
La formation s'adresse aux titulaires d'un diplôme BAC +2 (BTS, DUT) ou aux titulaires de 120
crédits ECTS dans tous les secteurs d'activité. Un intérêt pour l'art ou les activités créatives sera
préféré lors de la sélection.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
sur dossier et entretien.

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Site des quais
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon 7e

Tél : 04 78 78 70 48
Fax : 04 78 78 71 29
Mail : fac@univ-lyon3.fr
Site web : http://www.univ-lyon3.fr
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