Licence Professionnelle SIIC

Systèmes d’Information Intégrés et Communication

Bac + 3

Management et gestion des Organisations

Objectif de la formation

Programme pédagogique

Compétences visées par la formation :
•
•
•
•

Analyser des documents de gestion, créer des tableaux
de bord et reporting, établir un prévisionnel,
Maîtriser les méthodes de gestion de projet et les appliquer aux systèmes d’information,
Utiliser un ERP, analyser un processus et mettre en place
des procédures de gestion, utiliser excel avancé,
Communiquer avec les TIC (intranet, newsletter, réseaux
sociaux, powerpoint).

Débouchés professionnels
Débouchés professionnels dans les métiers de la gestion et du
management des systèmes d’information :
- Assistant.e contrôle de gestion
- Responsable administration des ventes
- Assistant.e logistique
- Assistant.e RH
- Assistant.e chef.fe de projet systèmes d’information
- Technicien.ne support systèmes d’information
- Assistant.e communication

Candidature
• Conditions d’admission : Admission sur dossier.
Principalement accessible aux étudiant.e.s issu.e.s de :
- L2 éco gestion et AES,
- DUT GEA, TC, Infocom & MMI,
- BTS CGO, assistant gestion PME, MUC, SIO, assistant
manager.
Le diplôme est accessible en formation initiale et formation
continue.
La formation peut se faire en alternance, par le biais d’un
contrat de professionnalisation.
Le diplôme peut être obtenu par « validation des acquis ».
• Procédure de candidature
Pré-inscription sur le site

		

www.iut-mpy.net

Unités d’enseignements
UE0 : Modules d’intégration
Jeu de simulation de gestion.

UE1 : Créer et analyser des outils de gestion d’entreprise

Gestion et prévision, tableaux de bord, droit des SI, Excel
avancé.

UE2 : Conduire un projet de système d’information

Gestion de projet, management des SI, gestion de projet
SI, Projets numérique et marketing 2.0.

UE3 : Travailler sur un ERP et accompagner
l’entreprise dans la mise en place d’un logiciel professionnel
Utilisation de SAP, modélisation des processus, choix-paramétrage d’un ERP.

UE4 : Communiquer en interne et en externe à l’entreprise
Psychosociologie - dynamique de groupe, communication
écrite et orale, anglais professionnel, projet professionnel.

UE5 : Projet tutoré
UE6 : Stage

Volume horaire :
UE

Durée de la formation :
2 semestres
L’obtention de la Licence Professionnelle
donne lieu à l’attribution de 60 crédits
européens (ECTS) à raison de 30 ECTS par
semestre validé.
Chaque semestre est organisé en Unités
d’Enseignements capitalisables.

Durée

ECTS

UE0 : Module d’intégration

32h

0

UE1 : Créer et analyser des outils de gestion d’entreprise

106h

7

UE2 : Conduire un projet de système d’information

110h

8

UE3 : Travailler sur un ERP et accompagner l’entreprise dans
la mise en place d’un logiciel professionnel

88h

8

UE4 : Communiquer en interne et en externe à l’entreprise

114h

8

UE5 : Projet tutoré

150h

10

UE6 : Stage

16 semaines

20

TOTAL

600h + Stage

60

Partenariats

D’où viennent les étudiant.e.s ?

3

47

8

BTS
DUT
Autres

42

- Université de Carlow (Irlande) pour le double diplôme
Bachelor of Business in Management - licence SIIC
- Entreprise SAP et université HES.SO Valais (centre de
compétence pour la formation sur le logiciel SAP)

L2
Valeurs exprimées en %

Nous Contacter
Secrétariat de la formation
E-mail : licence.siic@iut-tarbes.fr
Tél. : 05 62 44 42 30
Fax : 05 62 44 42 33
www.licence-pro-siic-iut-tarbes.fr

IUT de Tarbes
1 rue Lautréamont - CS 41624
65016 TARBES
Tél. : 05 62 44 42 04
www.iut-tarbes.fr
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