Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
RÉUNION D'INFORMATION

Licence professionnelle Documentaliste d'entreprise
Gérer l’information, la documentation et la connaissance en entreprise.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous pour participer à la
réunion en ligne. Les liens de connexion vous seront communiqués
ultérieurement par mail.
Civilité (Madame, Monsieur)

Nom de naissance (*)

Nom d'usage

Prénom (*)

Code postal (*)

Ville (*)

Mail : (*)

N° de téléphone : (*)

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

Descriptif complet de la formation
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Licence professionnelle Documentaliste d'entreprise
Que deviennent nos diplômés après leur licence ?
Formation proposée en partenariat avec l'IRTD de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen*

Trois modalités
En présentiel à l'IRTD
À distance avec regroupements obligatoires à l'IRTD
Alternance possible en présentiel et à distance (apprentissage et contrat pro)

Modalités de recrutement
Titulaires d'un bac+2
Ou validation des acquis via la VAPP

Grands domaines d’enseignements
Information en entreprise
Traitement documentaire de l'information
Droit de l'information
Informatique documentaire
Recherche et veille informationnelle
Diffusion de l'information
Gestion des archives
Gestion des documents techniques
Gestion de contenu web

Métiers visés
Chargé de veille
Gestionnaire de l’information
Records Manager/archiviste
Document Controller
Documentaliste qualité
Gestionnaire de contenus Web
Documentaliste juridique
*Les enseignements ne sont pas proposés au Cnam Paris.

Prochaines réunions d'information
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9 juin 2021
14h - 15h30
Réunion d'information en visioconférence

Plan d'accès
Contact
Anne-Solenne Marroulle
anne-solenne.marroulle@lecnam.net

Documents
Télécharger la plaquette
Que deviennent nos diplômés après leur licence ?

L’apprentissage en formation à distance, vous y avez pensé ?
Depuis deux ans, la LP Documentaliste d’entreprise offre cette possibilité innovante d’alternance, en
plus des modalités plus classiques qu’elle met en œuvre depuis de nombreuses années : formation
continue en présentiel ou à distance, contrat de professionnalisation.
Entrer dans ce parcours en apprentissage vous permettra d’allier la flexibilité d’organisation à ce qui
constitue l’un des meilleurs vecteurs d’insertion professionnelle aujourd’hui. N’hésitez pas à nous
contacter pour tout projet ou à participer à nos réunions d'information.
Avant cela, vous pouvez découvrir la diversité des métiers et fonctions auxquels prépare la licence
dans des secteurs souvent très attractifs (luxe, culture, énergie, transport, etc.) : ICI
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https://intd.cnam.fr/licence-professionnelle-documentaliste-d-entreprise-996565.kjsp?RH=LP13100A-HNO
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