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L’IUT de Rennes, créé en 
1966, est l’un des acteurs 
majeurs de l’enseignement 
supérieur et technologique 
du bassin Rennais.
Composante de l’Université 
de Rennes 1 et membre du 
réseau des IUT de Bretagne, 
il accueille près de 1 900 
étudiants et a diplômé, à ce 
jour, plus de 35 000 
techniciens supérieurs.

Sa mission couvre la formation initiale et 
professionnelle, avec une offre cohérente et 
diversifiée de formations qui explique son 
rayonnement régional. Celles-ci préparent aux 
fonctions d’encadrement technique et 
professionnel dans différents secteurs de la 
production, de la recherche appliquée et des 
services.

Des formations adaptées aux besoins du 
monde professionnel
Six spécialités conduisent au B.U.T., diplôme 
national à visée professionnelle du premier cycle 
universitaire. En parallèle, 16 parcours de licences 
professionnelles (LP) sont actuellement proposés, 
dont 15 en alternance (contrats de 
professionnalisation ou d’apprentissage).
Notre objectif est de donner à nos étudiants un 
enseignement de qualité, tant d’un point de vue 
pratique, que théorique. Nos formations, préparées 
avec une forte implication du monde professionnel 
et socio-économique, sont un atout certain pour 
une insertion professionnelle réussie. Autonomie, 
savoirs, savoir-faire et savoir-être sont les clefs 
d’une insertion réussie et sont donc au cœur de 
notre pédagogie. Elle repose sur une mise en 
situation professionnelle au travers d’une approche 
par compétences et d’apprentissage par projets. 
De plus, les périodes en entreprises, dans le cadre 
des stages ou de l’alternance, permettent à nos 
futurs diplômés d’évoluer dans leur futur 
environnement professionnel.
Le Service Formation Continue et Alternance (SFCA), 
qui accueille environ 380 étudiants-stagiaires par 
an en formation continue ou alternance, s’adresse 
aussi aux entreprises auxquelles il propose de 
former leurs salariés, en répondant à leurs besoins 
de formations internes par la mise en place de 
formations spécifiques ou adaptées, notamment 
sous forme de blocs de compétences.

Des parcours de réussite !
Nos enseignements ne ferment aucune porte à 
nos étudiants. Au contraire, ils leur offrent une 
voie d’entrée réussie vers la vie active ou vers une 
poursuite d’études, selon leurs projets personnels. 
Grâce à la possibilité d’entrer et de sortir de la 
formation à la fin des deux premières années de 
B.U.T., ce diplôme s’inscrit dans une véritable 
volonté d’individualisation des parcours et de 
réussites de tous.
Je vous invite à parcourir le présent livret, dont je 
vous souhaite une agréable lecture, afin de 
découvrir notre offre de formation.

Abdeltif AMRANE, Directeur de l’IUT de Rennes
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Étudier à l’IUT

Candidatures
■   Sélection sur dossier et parfois entretien

■   Pour les 6 B.U.T. , candidatures via le portail national d’accès 
à la première année d’enseignement supérieur

Portail national d’accès de janvier à mars 2022

■   Pour les 16 licences professionnelles, les candidatures se font via le 
portail de candidatures de l’Université de Rennes 1 

https://candidatures.univ-rennes1.fr ouverture le 26 février 2022
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

www.lesbellesannees.com

04 78 17 14 11
Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

STUDIO BIS OU DUPLEX

T2 BIS OU DUPLEX 
T3 IDÉAL COLOC’

Selon résidence et disponibilité.

Services

Accueil Internet très 
haut débit offert

Local vélos 
sécurisé

Salle 
fitness

Distribution
du courrier

Parking(2)Ménage(2)

Petit 
déjeuner (2)

Laverie 
équipée(2)

Application
mobile

à partir de

482€/mois

APPARTEMENT 
ÉTUDIANT 

meublé et équipé
(1)

RÉSERVE TON APPART’
EN LIGNE DÈS MAINTENANT !

2 résidences à RENNES !
CARRÉ MALO 
205 bis rue de Saint-Malo 
Proche de la Rennes School of Business
et du Campus Villejean

BREIZH CAMPUS 
1 et 3 allée Jean de la Varende
Proche du Campus Beaulieu  
et des grandes écoles

11.2021. LES BELLES ANNÉES, SAS au capital de 1 000 000 €, immatriculée RCS LYON n° 529 300 055 - Carte T n° : CPI 6901 2018 000 023 648 délivrée par la CCI Lyon Métropole - Siège social :  
94 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON. Enregistrée à l’ORIAS – www.ORIAS.fr – sous le n°20003732 en qualité de Mandataire d’Intermédiaire d’assurance (MIA), contrôlable par l’ACPR située  
4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS. Assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de Generali IARD. Garantie financière auprès de Groupama Assurance-crédit & Caution.  
(1) Loyer mensuel TTC, résidence CARRÉ MALO à RENNES, charges comprises, selon disponibilité. (2) Service payant en option. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

INSCRIVEZ-VOUS

APRÈS BAC+2

DU 3 JANVIER  
AU 3 MARS SUR
WWW.ENSTA-BRETAGNE.FR

SAMEDI 15 JANVIER 2022
PORTES OUVERTES DE 9H À 17H - SUR INSCRIPTION EN LIGNE

SYSTÈMES EMBARQUÉS

ARCHITECTURE NAVALE 
ET OFFSHORE

ARCHITECTURE DE VÉHICULES

INGÉNIERIE ET SCIENCES 
DE L’ENTREPRISE

INGÉNIEURS PAR ALTERNANCE
INNOVATION, R&D
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Grande école d’ingénieurs publique

http://www.lesbellesannees.com
http://www.ensta-bretagne.fr
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Toutes nos formations sont ouvertes aux publics de la formation continue

Offre de formation
2021-2022

Temps 
plein

Alternance

Contrat de pro. Apprentissage

Chimie

À partir de la 2e année selon le 
diplôme visé

CS - Carrières sociales

GC-CD - Génie civil - construction durable

GEA - Gestion des entreprises et des administrations

GEII - Génie Électrique et Informatique Industrielle

GMP - Génie Mécanique et Productique

BA
C 

+3

B.U.T. : Bachelor Universitaire de Technologie
En 3 ans - accessible à partir du Bac

Temps 
plein

Alternance

Contrat de pro. Apprentissage

AQSE - Animateur qualité, sécurité, environnement

ACTEER - Assistant et conseiller technique en énergie 
électrique et renouvelable

AGE - Assistant gestionnaire export

CaClim - Chargé d’affaires en génie climatique

CCC - Collaborateur de cabinet comptable

CT - Conducteur de travaux

CP - Coordination1 de projet d’animation et de 
développement social et socioculturel

ECOSYM - Écoconception de systèmes mécaniques

GPAME - Gestion de la production audiovisuelle, 
multimédia et événementielle

GEAE - Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement

MOETC - Maîtrise d’œuvre et études techniques de la 
construction
ISAR - Mécatronique, robotique : parcours ingénierie des 
systèmes automatisés et robotique
PASTEL - Mécatronique, robotique : parcours production 
et assemblage des systèmes électroniques

Métiers de la GRH : assistant

RTIF - Responsable technique d’installations du froid 
industriel et conditionnement d’air

NOVEX - Spécialiste nouvelles voies d’extraction

BA
C 

+3

Licences professionnelles
En 1 an - accessible à partir du Bac+2

Temps 
partiel

Alternance

Contrat de pro. Apprentissage
BATIR - Bâti ancien et technologies innovantes de 
restaurationBA

C 
+2 DU : Diplômes d’Université

En 2 ans - accessible à partir du Bac



830  agences  e t  16  000  co l laborateur s  au  se rv ice  de leu r s  325  000  c l ient s

Brest 
02 98 42 44 50

Briec-de-l’Odet 
02 98 57 90 92

Cesson-Sévigné 
02 99 26 02 50

Dinan 
02 96 39 14 41

Dinard 
02 99 40 13 39

Gourin 
02 97 23 41 14

Guingamp 
02 96 40 21 10

Guipry-Messac 
02 99 34 60 93

Lannion 
02 96 23 91 49

Lorient 
02 97 87 15 20

Loudéac 
02 96 28 24 15

Morlaix 
02 98 88 07 09

Ploërmel 
02 97 72 08 40

Pontivy 
02 97 25 44 66

Quimper 
02 98 90 63 00

Saint-Brieuc 
02 96 01 63 70

Saint-Malo 
02 99 40 10 20

Saint-Renan né 
02 29 00 86 300

Vannes 
02 97 46 33 00

Vitré 
02 99 75 03 90

Une présence en Bretagne

BANQUE,
FINANCES 
& CONSEIL

EXPERTISE
COMPTABLE

DROIT

MONDE  
DU BUREAUINFORMATIQUE

IMMOBILIER

TECHNOLOGIES

AUDIT

fiducial.fr

SÉCURITÉ

Simplifiez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire 

de votre réussite

Artisans, commerçants,  
professions libérales, chefs d’entreprise  
et agriculteurs... 

Agence Nord (Rouen) : Tél. 02 32 96 31 31 • Agence Centre (Bourges) : Tél. 02 48 20 58 57
 Dépôt légal 4e trimestre 2021 - N° 90-17

http://fiducial.fr
http://devenirauditeur.fr
http://www.connect-comtogether.com
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ISO
9001

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Carrières sociales BAC +3

Présentation
Les tâches d’un animateur sont variées, allant de la prise en charge des loisirs à 
l’accompagnement de démarches d’insertion, en passant par toutes les situations 
d’intervention sociale et culturelle. L’animateur socioculturel s’adresse à des publics 
diversifiés :  enfants, adolescents, jeunes, adultes, familles, personnes âgées, 
personnes handicapées (etc.) et interviennent aussi bien en milieu urbain qu’en milieu 
rural.  Ils peuvent être employés de collectivités ou salariés du secteur privé, le plus 
souvent associatif. Ils travaillent dans les centres sociaux, structures de loisirs, foyers 
d’hébergement, EPHAD, missions locales, maisons de jeunes et de la culture, structures 
de prévention et d’insertion...

Le parcours
Le parcours animation sociale et socio-culturelle forme les futurs professionnels à élaborer 
et mettre en œuvre des projets d’animation en utilisant des outils culturels, sportifs, ou de 
communication... Ils identifient et analysent le contexte d’intervention, construisent une 
réponse aux besoins et aux demandes sur un mode participatif. Ils valorisent les acteurs 
et les actions mises en œuvre puis évaluent les actions menées. Ils proposent des activités 
spécifiques adaptées aux attentes du groupe en vue de développer les potentialités de 
chacun, en mobilisant les outils de l’éducation populaire.
La possibilité est offerte de réaliser la formation en alternance sur tout ou une partie du 
cursus.

Compétences
•  Comprendre le monde contemporain et les divers enjeux de la profession d’animateur.
•  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société.
•  Être en mesure d’alimenter sa réflexion en s’appuyant sur une méthodologie ou des 

savoirs généraux pour agir.
•  Mettre en œuvre des démarches éducatives et des techniques d’animation dans une 

démarche de projet.
•  Comprendre et analyser les situations individuelles et collectives d’un public ainsi que 

l’environnement social, politique, économique et juridique, en s’appuyant notamment 
sur des ressources théoriques et méthodologiques.

•  Concevoir, organiser, gérer et encadrer des projets ou des actions d’animation et de 
travail social en impliquant divers publics.

•  Renforcer les capacités d’action individuelles et collectives des publics.
•  Construire des dynamiques partenariales.
•  Contribuer au développement du champ professionnel de l’animation.

Programme
•  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société.
•  Construire des dynamiques partenariales.
•  Renforcer les capacités d’action individuelles et collectives des publics.
•  Mettre en œuvre des démarches éducatives et des techniques d’animation dans une 

démarche de projet.
•  Contribuer au développement du champ professionnel.

Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
•  Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits 

groupes.
•  Des équipes pédagogiques investies et proches des étudiants.
•  Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (600 heures de 

projets, de 22 à 26 semaines de stage).
•  La possibilité de réaliser la formation en alternance sur tout ou une partie du cursus.
•  L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

Sélection
L’inscription se réalise sur le site www.parcoursup.fr.
L’examen des dossiers se fait sous deux aspects :
•  le niveau scolaire et de culture générale,
•  les connaissances du milieu de l’animation et la motivation concrétisée par une 

expérience attestée.

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
La formation peut accueillir des profils variés, 
quels que soient les enseignements de 
spécialité et les enseignements optionnels 
choisis au lycée général et technologique.

Les + de la formation
•  Une formation universitaire et 

professionnelle.
• Un ancrage important dans les milieux 

professionnels locaux.
• Des intervenants extérieurs experts.

Métiers
Animateur social ou socioculturel en :
• maisons des jeunes, foyers socio-éducatifs,
• centres sociaux, centres culturels, services 

enfance jeunesse,
• collectivités territoriales, associations, 

associations agréées éducation populaire, 
EPHAD…

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde professionnel. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, vers des masters professionnels : 
• Ingénierie sociale et socioculturelle,
• Direction de projet de développement...

Parcours 
animation sociale et socio-culturelle

Mobilité 
Internationale

Formation  
continue

FC
Alternance

Contacts
Département Carrières sociales
263, avenue du Général Leclerc
CS 74205 - 35042 RENNES Cedex 
Secrétariat du département
iutren-cs@listes.univ-rennes1.fr
02 23 23 40 90 / 40 93
Directeur des études 
Régis KEERLE
iutren-cs@listes.univ-rennes1.fr
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BAC +3

Carrières sociales

ISO
9001

Licence professionnelle Métier de l’animation sociale,  
socio-éducative et socioculturelle
Coordination de projet d’animation et de développement social  
et socioculturel

Objectif
Les diplômés accomplissent des missions de coordination en partenariat pour la 
réalisation de projets sociaux, dans les collectivités locales, les institutions publiques 
et les associations. Ils conçoivent et structurent des projets d’accompagnement du 
changement et de résolution des problèmes, en se plaçant à l’interface entre les 
décideurs et ceux qui agissent.

Compétences
•  Analyser des données globales et spécifiques se rapportant au territoire, au public, à 

l’organisation et à son environnement (en fonction du projet) et réaliser un diagnostic.
•  Construire ou participer à la constitution de dossiers techniques, administratifs et 

financiers visant l’aide à la décision, la demande de financement, la mobilisation de 
partenaires.

•  Créer les conditions, réunir les moyens et animer une démarche de mobilisation des 
partenaires du projet : institutions, collectivités territoriales, organismes divers.

•  Travailler en concertation et en complémentarité avec des équipes et/ou des acteurs 
aux enjeux hétérogènes.

•  Coordonner ou participer à la coordination de l’ensemble des activités et des moyens 
administratifs, financiers et techniques pour la réalisation du projet.

•  Évaluer et anticiper les effets sociaux, socioculturels, socio-économiques et politiques 
d’un projet.

Programme
•  Diagnostic de projet
•  Culture générale et professionnelle
•  Mobilisation des ressources
•  Travail de coordination
•  Projet tutoré et stage

Organisation pédagogique
Formation de 10 mois en alternance : 17 semaines de regroupement à l’IUT et 24 à 31 
semaines en structure. Un mémoire professionnel est rendu en fin de formation.

Partenaires de la formation
FBCS, GPAS Bretagne, UFCV, CRES.

Parcours spécifique
Le parcours spécifique est accessible uniquement aux personnes titulaires du 
DEFA et/ou du DEJEPS, ayant un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle 
à un poste de coordination dans l’animation socioculturelle. La formation est 
répartie sur 6 mois, de janvier à juin. Elle comprend 13 jours à l’IUT (91 h) et 12 
semaines en entreprise (420 h). 

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : mai 2022 
Entretiens : juin 2022 
Jury de sélection : juin 2022
Rentrée : septembre 2022
Dates de soutenance : septembre 2023

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 ou 
validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•  Une formation en alternance
•  Une approche itérative entre les apports 

de la recherche universitaire et les gestes 
professionnels

•  Une équipe pédagogique composée pour 
moitié d’universitaires et pour moitié de 
professionnels de terrain.

Métiers
•  Coordinateur de projets socioculturels
•  Responsable de projets, de secteur/de 

service
•  Coordinateur de la vie associative locale,
•  Animateur chargé du développement des 

associations
•  Responsable de service socioculturel
•  Accompagnateur de la vie associative
•  Animateur développement social et 

culturel…

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 

Alternance Formation  
continue

FC
Parcours 
spécifique

Contacts
Assistante de formation
carine.dorel@univ-rennes1.fr
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsables de la licence
gilles.droniou@univ-rennes1.fr
christelle.maisonneuve@univ-rennes1.fr
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Présentation
Le B.U.T. Chimie permet de former, en 3 ans, des techniciens supérieurs, statut 
intermédiaire entre opérateur et cadre, pour les nombreux secteurs d’activité 
nécessitant les compétences de chimistes. La formation, à finalité professionnelle, 
permet au futur technicien de s’adapter tant au travail en laboratoire de recherche, 
d’analyse ou de contrôle qu’en développement ou en production grâce à un 
enseignement à la fois pratique et théorique.

Les parcours
À partir de la 3e année, vous devez choisir un parcours de spécialité permettant d’acquérir 
des compétences complémentaires par rapport au tronc commun généraliste :
•  parcours analyse, contrôle-qualité, environnement (ACQE)
•   parcours chimie industrielle (CI) 
•  parcours synthèse

Compétences
•  Analyser les échantillons solide, liquide et gazeux
•  Synthétiser des molécules
•  Élaborer des matériaux et/ou des produits formulés
•  Produire des composés intermédiaires et des produits finis
•  Gérer un laboratoire de chimie ou un atelier de production
•  Contrôler les aspects hygiène, sécurité, environnement

Programme
2 000 h d’enseignement sont dispensées en trois ans incluant : 
•  des travaux pratiques (TP) en binôme ou trinôme (≈ 40 % du temps) ; 
•  des travaux dirigés par groupes de moins de 30 étudiants (≈ 40 % du temps) ; 
•  des cours magistraux en promotion entière (≈ 20 % du temps) ; 
•  un stage de 8 semaines au moins en entreprise (ou en laboratoire public) en 2e année, 
•  un stage de 16 semaines en entreprise en troisième année ; 
•  des projets tutorés. 
Les enseignements couvrent les principaux domaines de la chimie (chimie générale, chimie 
organique, chimie analytique, génie chimique, matériaux, formulation, bonnes pratiques 
de laboratoire, etc.). Des enseignements complémentaires de sciences (mathématiques, 
physiques), d’expression-communication et d’anglais complètent la formation.

Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
•  Le contrôle des connaissances continu.
•  Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits 

groupes.
•  Des équipes pédagogiques investies et proches des étudiants.
•  Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (600 heures 

de projets, de 22 à 26 semaines de stage).
•  La possibilité de réaliser la formation en alternance sur une partie du cursus.
•  L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

Témoignages
Pauline Nicolas, promotion 2011 - technicienne dans un laboratoire de recherche académique
Je me suis dirigée vers l’IUT après le Bac, car je souhaitais faire des études formant à un 
métier. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai fait une licence professionnelle en alternance 
« Production industrielle et analyses en chimie et agro-alimentaire ». Dès la sortie de ma 
formation, j’ai trouvé un emploi en CDD qui s’est vite transformé en CDI dans un laboratoire 
prestataires d’analyses. Plus tard, j’ai dû déménager et changer de travail. Je n’ai pas eu 
de difficultés pour retrouver un emploi et signer un CDI chez Lactalis. Après 3 années chez 
eux, j’ai décidé de changer de voie, car, pour moi, j’avais fait le tour de ce qu’ils pouvaient 
m’apporter. Je n’ai pas eu de mal à trouver et aujourd’hui, je travaille dans un des laboratoires 
de recherche de l’Université de Rennes 1.
Pour moi, l’IUT m’a appris une méthode de travail et d’organisation efficace et reconnue 
dans le domaine professionnel par mes supérieurs. L’IUT m’a apporté des bases générales et 
solides qui m’ont permis et me permettent encore de choisir mon métier et de ne pas avoir de 
difficultés pour trouver un emploi.

Parcours 
ACQE

Parcours 
CI

Parcours 
Synthèse

BAC +3

Sélection
L’inscription se réalise sur le site  
www.parcoursup.fr.

Public
Baccalauréat général
Pour réussir pleinement dans cette 
formation, il est conseillé aux élèves du lycée 
général, d’avoir suivi les enseignements 
de spécialité de « mathématiques » au 
moins en 1re (éventuellement complété 
par la spécialité « mathématiques 
complémentaires » en Terminale) et de
« physique - chimie » en 1re et Terminale.
Baccalauréat technologique (STL SPCL).

Les + de la formation
•  Une équipe pédagogique majoritairement 

composée d’enseignants-chercheurs et de 
professeurs agrégés très à l’écoute

•  Une majorité d’enseignements en petits 
groupes de 20 à 30 étudiants en TP et en TD

•  Une formation alliant pratique et théorie 
permettant une intégration professionnelle 
directe ou une poursuite d’études (bac+5)

Métiers
•  Technicien chimiste (de laboratoire, de 

fabrication, en formulation, etc.)
•  Assistant ingénieur
•  Adjoint du responsable de laboratoire ou 

de fabrication
•  Responsable de laboratoire
•  Technico-commercial...

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, vers des écoles d’ingénieurs (ENS 
de Chimie, etc.) ou des masters.

Mobilité 
Internationale Alternance

Contacts
Département Chimie
3, rue du Clos Courtel BP 90422
35704 RENNES Cedex 7 
Secrétariat du département
iutren-chimie@listes.univ-rennes1.fr
02 23 23 40 30 / 40 34 
Chef de département
Jean-Luc AUDIC
iutren-chimie@listes.univ-rennes1.fr

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Chimie

iut-rennes.univ-rennes1.fr
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Licence professionnelle Chimie industrielle
Spécialiste nouvelles voies d’extraction (NOVEX)

Objectif
La formation a pour objet de former des techniciens supérieurs et des assistants 
ingénieurs chimistes en production ou recherche et développement, maîtrisant les 
procédés (traditionnels, alternatifs, innovants) d’extraction et de purification de molécules 
issues d’une ressource d’origine naturelle (végétaux, algues, co-produits de l’industrie 
agroalimentaire, biomasse, etc.) et les analyses en matrices complexes associées.

Compétences
•  Maîtriser les différentes étapes d’extraction et de purification à partir de la matière 

première (préparation, extraction, centrifugation, purification, concentration et 
séchage)

•  Piloter les opérations de production, assurer la conduite des installations
•  Connaître les nouvelles voies d’extraction et proposer de l’innovation
•  Maîtriser les techniques analytiques de référence
•  Savoir développer de nouvelles méthodes analytiques
•  Savoir valider une méthode analytique
•  Maîtriser l’anglais technique.
•  Être capable de rédiger des documents bibliographiques et expérimentaux
•  Savoir mener des projets, travailler en équipe
•  S’adapter à de nouvelles technologies
•  Avoir une bonne connaissance des entreprises du domaine, dans la région en 

particulier

Programme
•  Biochimie, phytochimie, biotechnologie
•  Opérations unitaires traditionnelles
•  Analyses en matrices complexes
•  Éco-extraction et nouveaux usages
•  Formation générale pour l’entreprise
•  Conduite de projet
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
Formation en alternance : 560 h sur 16 semaines réparties en 3 périodes de 5 à 6 semaines.
Un projet est réalisé en début d’année et un projet industriel est rendu en fin de formation.

Partenaires de la formation
L’entreprise Antofénol est marraine de la promotion 2021.

Dates clés 
1re session
Limite de dépôt de dossier : mars 2022
Entretiens de sélection : avril 2022
Jury : avril 2022
2e session
Limite de dépôt de dossier : mai 2022
Entretiens de sélection et jury : mai 2022
Rentrée : septembre 2022

BAC +3

Public
Étudiants • salariés • demandeurs 
d’emploi
Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 
(chimie, génie chimique, génie des 
procédés-bioprocédés, génie biologique, 
métiers de la chimie) ou validation d’acquis 
professionnels.

Les + de la formation
•  40% des intervenants sont issus du 

secteur privé, spécialistes du domaine
•  S’adapter à de nouvelles technologies 

d’extraction et d’éco-extraction
•  Reconnaissance et ramassage d’algues 

avant les extractions à l’IUT
•  Visites d’entreprises

Métiers
•  Technicien, assistant ingénieur
•  Production ou R&D
•  Cosmétique, pharmaceutique, 

nutraceutique, agro-alimentaire
•  Développement de nouveaux produits, 

suivi, optimisation de procédés…

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant. Les étudiants choisissant une 
poursuite d’études le font vers des masters.

Alternance

Contacts
Assistante de formation
nathalie.lecoq@univ-rennes1.fr
02 23 23 71 62
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsables de la licence
didier.chapellon@univ-rennes1.fr
lydie.paugam@univ-rennes1.fr

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Formation  
continue

FCChimie

ISO
9001
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Présentation
Le B.U.T. GC-CD forme des cadres techniques du bâtiment et des travaux publics, qui 
exerceront des fonctions polyvalentes dans le domaine de la construction, en France ou 
à l’étranger. La formation pluridisciplinaire (scientifique, technologique, managériale) 
permet l’insertion professionnelle rapide et l’évolution au sein de toute entreprise 
ou organisation pour intervenir dans l’acte de construire et participer à la transition 
numérique et environnementale du secteur de la construction.

Les parcours
La 1re année constitue un tronc commun destiné à construire le socle transversal 
technologique et scientifique en génie civil. À partir de la 2e année, ce socle est complété 
par une professionnalisation en lien avec l’un des 4 parcours de spécialité à choisir.
Le parcours travaux bâtiment (BAT) développe les compétences techniques, 
commerciales, de gestion et de management, nécessaires à la conduite des travaux 
dans le secteur du bâtiment. 
Le parcours travaux publics (TP) se spécialise quant à lui dans le domaine des 
infrastructures publiques (réseaux, voieries, ouvrages...).
Le parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des 
bâtiments (RAPEB) forme des techniciens qui interviendront dans les phases de projet, 
de chiffrage et d’exécution de travaux de rénovation du bâti visant à améliorer ses 
performances énergétiques et environnementales.
Le parcours bureau d’études conception (BEC) met l’accent sur les compétences en lien 
avec l’ingénierie de la construction (conception, montage du dossier marché et études 
d’exécution).

Compétences
•  Participer à la préparation, au contrôle et à la gestion des travaux de construction
•  Interagir avec les intervenants de l’acte de construire autour de la maquette BIM
•  Encadrer une équipe
•  Gérer les approvisionnements en matériaux et en matériels
•  Faire appliquer les normes de sécurité et d’environnement
•  Assurer la qualité technique et le respect des délais de livraison
•  Établir les plans sous la supervision de l’ingénieur
•  Calculer et dimensionner les structures et les équipements techniques
•  Orienter les choix constructifs vers des solutions durables

Programme
Programme commun en 1re et 2e année
•  Solutions techniques en bâtiment
•  Solutions techniques en travaux publics
•  Dimensionnement
•  Organisation de chantier
•  Suivi technique d’un ouvrage
Les programmes des 2e et 3e années permettent un approfondissement professionnel 
et technologique en lien avec le parcours choisi 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
•  Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits 

groupes.
•  Une équipe pédagogique plurielle, investie pour la réussite des étudiants.
•  Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (600 heures 

de projets, de 22 à 26 semaines de stage).
•  La troisième année en alternance.
•  L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

Parcours 
BAT

Parcours 
TP

Parcours 
BEC

iut-rennes.univ-rennes1.fr
ISO
9001

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Génie Civil - Construction Durable (GCCD) BAC +3

Mobilité 
Internationale

Formation  
continue

FC
Alternance

Parcours 
RAPEB

Sélection
L’inscription se réalise sur le site  
www.parcoursup.fr.

Public
Baccalauréat technologique (STI2D) 
Baccalauréat général
Pour réussir pleinement dans cette 
formation, il est conseillé aux élèves 
du lycée général, d’avoir suivi les 
enseignements de spécialité ou options 
suivants : « mathématiques » ; « physique 
- chimie » ; « sciences de l’ingénieur » ; 
« numérique et sciences informatiques ».

Les + de la formation 
•  Des projets et des travaux pratiques issus 

de situations professionnelles
•  Des visites de chantiers et des stages 

chaque année

Métiers
•  Conducteur de travaux en entreprise ou 

en cabinet de maîtrise d’œuvre
•  Chef de chantier
•  Technicien en cabinet d’ingénierie
•  Technicien de bureau d’études techniques
•  Technicien en économie de la construction
•  Technicien méthodes ou études de prix
•  Technicien du patrimoine bâti du secteur 

public ou privé
•  Technicien de laboratoire

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, vers des écoles d’ingénieurs ou 
des masters en génie civil.

Contacts
Département GCCD
3, rue du Clos Courtel - BP 90422
35704 RENNES Cedex 7
Secrétariat du département
iutren-gc@listes.univ-rennes1.fr
02 23 23 40 52 / 40 50
Chef de département
Jean-Lin ROY
iutren-gc@listes.univ-rennes1.fr
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Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment  
et construction
Conducteur de travaux

GCCD

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

BAC +3

Formation  
continue

FC
Alternance

Objectif
Développer les compétences techniques, commerciales, de gestion et de 
management, nécessaires à la conduite des travaux de construction dans le 
secteur du bâtiment. La formation universitaire s’appuie principalement sur des 
exemples pris dans le domaine du gros œuvre bâtiment.

Compétences
•   Prévoir et organiser, à partir d’un dossier technique, les différents outils et 

moyens permettant l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de 
délais et de coûts

•   Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou 
plusieurs chantiers jusqu’à la garantie du parfait achèvement des travaux

•   Amener à jouer un rôle commercial de plus en plus important (prospection, 
négociation...)

•   Établir les relations avec les différents partenaires externes (clients, fournisseurs, 
services administratifs, sous-traitants...) ou internes à l’entreprise (bureau 
d’études, services gestionnaires, chef de chantier...)

Programme
Connaissance de l’entreprise et de l’environnement professionnel
Acteurs et fonctions ; législation, réglementation, qualité, sécurité, secourisme.
Préparation de chantier et de gestion de la production
Principes de conception et fonctionnement des structures ; adaptation au sol ; 
modes constructifs ; pathologies & qualité ; plan d’installation et planification.
Gestion
Comptabilité d’entreprise ; gestion financière de chantier.
Communication
Communication écrite et orale en situation professionnelle ; anglais professionnel ; 
informatique appliquée.

Organisation pédagogique
La formation se déroule par alternance sur une année, à raison de :
•   16 semaines à l’IUT dont 410 heures de cours et 150 heures de projets tutorés 

(projets d’application et projet de synthèse) ;
•   36 semaines en entreprise sur 3 périodes. Les activités réalisées donnent lieu à 

la rédaction d’un mémoire d’activités et à une soutenance. 
Le contrôle des connaissances s’effectue en contrôle continu.

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : mai 2022
Jury de sélection : juin 2022
Rentrée : septembre 2022

Témoignage
Romain HUET, promotion 2021, conducteur de travaux chez CNR Construction
Dans la foulée de mon stage de 2e année, j’ai effectué ma 3e année en alternance comme conducteur de 
travaux chez CNR Construction. Je trouve les cours très pertinents et totalement en adéquation avec les 
techniques couramment utilisées dans les entreprises. 
L’année d’alternance m’a permis de prendre place progressivement dans le métier de conducteur de 
travaux : c’est un métier complet qui nécessite beaucoup d’attention, d’organisation et de compétences 
techniques. C’est aussi progressivement que les responsabilités m’ont été déléguées cette année jusqu’à 
devenir quasi autonome pour mener mes chantiers dans le respect de la sécurité, de la qualité, des délais 
et des coûts.  
Je suis en lien avec tous les services de l’entreprise pour le choix des méthodes et des options techniques, 
la gestion du personnel et du matériel, et je suis garant du résultat financier du chantier. 
Pour garantir le bon déroulement du chantier, je collabore avec le chef de chantier et manage l’équipe de 
production. J’assure les commandes auprès de tous les fournisseurs pour les matériaux et les matériels 
adaptés. Je gère également la relation avec les bureaux d’études, la maitrise d’œuvre et la maitrise 
d’ouvrage pour mener à bien le projet. 
Je viens de signer mon CDI et j’ai pour objectif à court terme d’affirmer mes compétences et mon 
autonomie pour devenir conducteur de travaux principal.

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•   Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 des 

spécialités du génie civil
•   Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation
Une formation qui permet :
•   d’acquérir de nouvelles compétences en 

gestion de travaux
•   de préparer aux multiples métiers de 

conducteur de travaux dans les domaines 
aussi divers que le génie civil, les corps 
d’état secondaires, la réhabilitation, grâce 
à l’alternance et aux apports techniques de 
l’entreprise d’accueil

Métiers
•   Chef de chantier
•  Conducteur de travaux
•  Technicien de la construction

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en fonction 
du projet professionnel de l’étudiant. 

Contacts
Assistante de formation
aliette.christopher@univ-rennes1.fr
02 23 23 54 86

Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr

Responsable de la licence
amar.bellal@univ-rennes1.fr
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Objectif
La formation a pour objet de développer les compétences techniques professionnelles 
en lien avec l’ingénierie de la construction (conception et dimensionnement des 
bâtiments et des ouvrages de génie civil). Le programme aborde la phase de 
conception (maîtrise d’œuvre technique, études d’avant-projet, économie de projet), le 
montage du dossier marché et les études d’exécution (bureaux d’études spécialisés).

Compétences
•  Analyser un cahier des charges
•  Proposer des solutions de conception en adéquation avec le projet
•   Exposer ses choix, argumenter et faire valider la solution proposée par sa hiérarchie 

et la maîtrise d’ouvrage
•   Élaborer les pièces techniques d’un dossier de consultation des entreprises relatives 

aux infrastructures, à la structure et à l’enveloppe
•  Élaborer les plans d’exécution des ouvrages
•   Contrôler les pièces techniques des bureaux d’études (mission contrôle technique ou 

mission maîtrise d’œuvre)
•   Communiquer avec les autres acteurs d’un projet (architecte, maître d’ouvrage, 

maître d’œuvre, contrôleur technique, conducteur de travaux)

Programme
•  Maîtrise d’œuvre et technologie des constructions
•  Dimensionnement des structures et des infrastructures
•  Les outils numériques professionnels
•  Gestion de projet et communication
•  Projet tutoré
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
La formation se déroule par alternance sur une année, à raison de :
•  16 semaines à l’IUT ;
•  36 semaines en entreprise. 
Le programme aborde la phase de conception (maîtrise d’œuvre technique, études 
d’avant-projet, économie de projet), le montage du dossier marché et les études 
d’exécution (bureaux d’études spécialisés).

Partenaires de la formation
Groupe Legendre, Cabinet Desmonts, Armorique Études, Thebault Ingénierie, AWGA 
Architecture, Ecodes, Isateg, Evidence-développement, Ingérop, Apave…

Dates clés
Limite de dépôt de dossier : mai 2022
Jury de sélection : juin 2022
Rentrée : septembre 2022

Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil  
et construction
Maîtrise d’œuvre et études techniques de la construction

GCCD

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

BAC +3

Formation  
continue

FC
Alternance

Contacts
Assistante de formation
aliette.christopher@univ-rennes1.fr
02 23 23 54 86
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
olivier.barrere@univ-rennes1.fr

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•   Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

(génie civil - construction durable ; 
bâtiment ; travaux publics ; études 
et économie de la construction ; 
enveloppe…)

•   Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•   Une formation qui s’appuie fortement 

sur la maîtrise des outils numériques 
de représentation, de conception et de 
dimensionnement

•   Des projets concrets co-encadrés par des 
professionnels des domaines concernés et 
des enseignants

•   La moitié des heures d’enseignement sont 
réalisées par des professionnels du secteur

Métiers
•  Chargé d’études
•  Chargé d’opérations
•  Assistant maîtrise d’œuvre
•  Prescripteur TCE
•  Dessinateur-projeteur
•  Technicien d’études
•  Contrôleur technique
•  Collaborateur d’architecte
•  Bim modeler

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de l’étudiant. 
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Licence professionnelle Métiers de l’énergétique,  
de l’environnement et du génie climatique
Chargé d’affaires en génie climatique

Objectif
Former des cadres qui interviendront dans les phases de projet, de chiffrage et 
d’exécution de travaux dans les domaines des énergies, du chauffage, de la climatisation, 
de la ventilation de bâtiments résidentiels ou tertiaires, neufs ou en réhabilitation.

Compétences
Compétences commerciales 
•  recherche d’affaires
•  préparation de l’offre et vente de l’affaire
•  prise en charge du relationnel
Compétences techniques 
•  élaboration et optimisation de l’étude technique
•  supervision des études d’exécution
•  suivi de chantier 
Compétences en gestion et pilotage 
•  chiffrage prévisionnel
•  planning d’exécution
•  suivi et contrôle financier de l’affaire
•  déclenchement des recouvrements
•  clôture de l’affaire et réalisation du bilan financier
•  pilotage des collaborateurs, des partenaires, des sous-traitants, des fournisseurs

Programme
Sciences techniques
Chauffage ; climatisation ; connaissance des installations ; culture professionnelle ; 
équipement en génie climatique
Juridique et financier
Chiffrage ; conduite d’une affaire ; droits des entreprises
Gestion et communication
Communication externe et interne ; gestion d’entreprise ; rôle des différents 
intervenants
Projet tutoré
Les sujets de projets sont proposés par les entreprises et correspondent à des cas 
réels (étude de bâtiments industriels, crèches, cantines, hôpitaux, médiathèques, 
équipements sportifs...)
Période en entreprise (34 semaines)

Organisation pédagogique
L’enseignement est dispensé par des professionnels (40% des heures de cours 
assurées) et par des enseignants du département GCCD de l’IUT et du Lycée polyvalent 
Pierre Mendès-France de Rennes.

Partenaires de la formation
Lycée polyvalent Pierre Mendès-France de Rennes. 

Dates clés
Limite de dépôt de dossier : mai 2022
Jury et entretiens de sélection : mai 2022
Rentrée : septembre 2022

GCCD

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

BAC +3

Formation  
continue

FC
Alternance

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 
(génie civil - construction durable ; génie 
thermique et énergie ; fluide, énergie, 
domotique ; maintenance des systèmes 
énergétiques et fluidiques) ou validation 
d’acquis professionnels.

Les + de la formation 
•  Des projets et des travaux pratiques issus 

de situations professionnelles
•  Des visites de chantiers

Métiers
•  Chargé de projets en bureau d’études de 

génie climatique
•  Chargé d’affaires en entreprise de génie 

climatique
•  Chargé de clientèle en entreprise 

d’exploitation et de maintenance
•  Responsable technique chargé de la 

gestion d’un patrimoine immobilier au 
sein d’une société, d’un organisme ou 
d’une collectivité locale

•  Technico-commercial chez des 
fournisseurs ou fabricants de matériel de 
génie climatique.

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, notamment en école d’ingénieur 
par alternance.

Contacts
Assistante de formation
aliette.christopher@univ-rennes1.fr
02 23 23 54 86
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
sylvie.pretot@univ-rennes1.fr
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Licence professionnelle Métiers de l’énergétique,  
de l’environnement et du génie climatique
Responsable technique d’installations de froid et conditionnement d’air

GCCD

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

BAC +3

Formation  
continue

FC
Alternance

Objectif
Développer vos connaissances théoriques dans le domaine du froid et du 
conditionnement d’air, d’acquérir des méthodes d’optimisation et de vous ouvrir au 
contexte énergétique et environnemental.

Compétences
•   Renforcer leurs compétences techniques dans les domaines du froid et du 

conditionnement d’air
•  Acquérir des connaissances supplémentaires en conception et maintenance
•   Maîtriser l’optimisation énergétique en privilégiant la récupération d’énergie et 

l’utilisation de fluides respectueux de l’environnement

Programme
•  Sciences et technologies
•  Contexte énergétique et environnemental, réglementation, habilitations
•  Gestion et communication
•  Projet tutoré
•  Période en entreprise (35 semaines)

Organisation pédagogique
L’enseignement est dispensé par des enseignants de l’IUT de Rennes, du lycée de la 
Fontaine des eaux de Dinan, des intervenants du Pôle Cristal, parrain de la formation, 
et des professionnels. Il se déroule de manière alternée entre l’IUT de Rennes et 
au Lycée La Fontaine des Eaux de Dinan. Les établissements disposent de plateaux 
techniques complémentaires.
L’ensemble de la formation de 560 h, reparties sur 10 mois (de septembre à août), 
comprend : 
•  16 semaines d’enseignement réparties en 4 périodes de 4 semaines ; 
•  35 semaines en entreprise.

Partenaires de la formation
Cette licence professionnelle est proposée en partenariat avec le lycée La Fontaine 
des Eaux de Dinan et le Pôle Cristal, centre de R&D pour le secteur du froid et du génie 
climatique.

Dates et lieux clés 
Limite de dépôt de dossier : mai 2022
Jury : début juin 2022
Rentrée : septembre 2022

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 
(génie civil - construction durable ; 
génie industriel et maintenance ; génie 
électrique et informatique industrielle ; 
génie thermique et énergie ; fluide, 
énergie, domotique ; électrotechnique) ou 
validation d’acquis professionnels.

Les + de la formation 
•   Une formation parrainée par le Pôle Cristal 
•   De forts apports de la recherche par les 

enseignants-chercheurs du Laboratoire de 
Génie Civil et Génie Mécanique (LGCGM)

•   Un plateau technique et l’expertise des 
enseignants du Lycée La Fontaine Des Eaux 
de Dinan

•   Des interventions de professionnels 
expérimentés

Métiers
•  Technicien
•  Metteur au point
•  Responsable technique d’installation
•  Assistant chargé d’affaires

Secteur
•   Entreprise d’exploitation et de 

maintenance 
•   Service technique au sein d’une société, 

d’un organisme ou d’une collectivité locale 
•  Bureau d’études du génie frigorifique 
•  Entreprise de travaux

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite d’études peut être envisagée 
à l’IFFI ou en master pro., en fonction du 
projet professionnel de l’étudiant.

Contacts
Assistante de formation
aliette.christopher@univ-rennes1.fr
02 23 23 54 86
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
paul.byrne@univ-rennes1.fr
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Présentation 
Le B.U.T. GEII forme, en 3 ans, des cadres intermédiaires qui exercent dans les 
domaines qui relèvent de l’électricité, de l’électronique, de l’informatique industrielle, 
de l’automatisme, de la robotique et de l’énergie. Ils sont capables de répondre aux 
défis des nouvelles technologies et de l’industrie 4.0.

Les parcours
À partir de la 2e année, choix d’un parcours de spécialité :
•   le parcours Automatisme et Informatique Industrielle (AII) développe les 

compétences techniques et transversales essentielles aux métiers de l’automatisme 
et de la robotique pour l’industrie ; 

•   le parcours Électricité et Maîtrise de l’Énergie (EME) met l’accent sur l’énergie et la 
transition énergétique (maîtrise, production, développement...) ; 

•   le parcours Électronique et Systèmes Embarqués (ESE) forme des techniciens 
spécialisés dans la maîtrise des techniques, des instruments, de la programmation 
en lien avec les systèmes embarqués et l’électronique.

Compétences
•  Gérer des installations électriques
•  Concevoir, réaliser, programmer des cartes électroniques fixes ou embarquées
•  Automatiser et contrôler des processus industriels
•  Gérer et maintenir des réseaux informatiques industriels
•  Programmer et contrôler des robots industriels

Programme
Programme commun de la 1re année
•  Outils mathématiques et logiciels
•  Automatisme
•  Informatique
•  Électronique
•  Énergie
•  Physique appliquée
•  Anglais
•  Culture et communication
•  Vie de l’entreprise
Les programmes des 2e et 3e années dépendent du parcours choisi.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

Organisation pédagogique
Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits 
groupes.
Des équipes pédagogiques investies et proches des étudiants.
Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (600 heures 
de projets, de 22 à 26 semaines de stage).
La possibilité de réaliser la formation en alternance dès la deuxième année.
L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

Sélection
Sélection sur dossier à partir de la candidature réalisée sur le site www.parcoursup.fr.

iut-rennes.univ-rennes1.fr
ISO
9001

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) BAC +3

Mobilité 
Internationale

Formation  
continue

FC
Alternance

Contacts
Département GEII
3, rue du Clos Courtel - BP 90422
35704 RENNES Cedex 7
Secrétariat du département GEII
iutren-geii@listes.univ-rennes1.fr
02 23 23 40 70 / 40 75 
Cheffe du département
Anne-Claire SALAÜN
cdgeii@univ-rennes1.fr

Parcours 
All

Parcours 
EME

Parcours 
ESE

Public
Baccalauréat général
Pour réussir pleinement dans cette 
formation, il est conseillé aux élèves 
du lycée général, d’avoir suivi les 
enseignements de spécialité ou options 
suivants : « mathématiques » ; « physique 
- chimie » ; « sciences de l’ingénieur » ; 
« numérique et science informatique ».
Baccalauréat technologique (STI2D)

Les + de la formation 
•   Une équipe pédagogique très à l’écoute 

des étudiants
•   Un enseignement pratique sur du 

matériel pédagogique récent
•   Une véritable professionnalisation  

(22 semaines de stage ou alternance)

Métiers
•  Technicien
•  Chef de projet
•   Automaticien / électrotechnicien / 

informaticien / électronicien
•  Responsable réseau
•  Chargé de maintenance
•  Technico-commercial en GEII

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde de l’entreprise. 
Une poursuite d’études peut être 
envisagée, en fonction du projet 
professionnel de l’étudiant, vers des 
écoles d’ingénieurs (Supelec, INSA, ESIR, 
Polytech...) ou des masters en France et à 
l’étranger, notamment en alternance.
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BAC +3

Formation  
continue

FC
Alternance

Objectif
Former aux activités touchant à l’énergie et à la transition énergétique : la maîtrise de 
l’énergie électrique, de la production et du développement des énergies renouvelables.

Compétences
•   Maîtriser plusieurs secteurs disciplinaires énergétiques
•  Installer, exploiter et maintenir des systèmes électriques
•   Mettre en œuvre les techniques de mesure permettant de réaliser un bilan 

énergétique
•   Conduire la mise en œuvre de solutions alternatives pour exploiter les ressources 

locales et renouvelables
•   Effectuer un audit précis sur les coûts de consommation en énergie (entreprises, 

collectivités ou particuliers)
•  Identifier les gisements d’économie d’énergie
•  Proposer des solutions pour la réduction des coûts énergétiques
•  Proposer des démarches d’utilisation rationnelle de l’énergie (smart grid)
•   Disposer d’une vision à long terme cohérente avec le développement durable de 

l’entreprise

Programme
•  Communication et harmonisation
•  Électricité industrielle
•  Énergie électrique renouvelable
•  Énergétique du bâtiment
•  Efficacité énergétique (évaluation et moyens)
•  Projet tutoré
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
Une année de formation en alternance :
•  16 semaines de formation (560 h) ;
•  période en entreprise de 34 semaines.

 Le projet tutoré permet aux étudiants de travailler en groupe sur un projet concret. Il a 
pour but de réaliser une gestion de projet qui va de l’étude, au chiffrage et à la mise en 
œuvre. Le projet tutoré ainsi que le projet d’entreprise donnent lieu à la rédaction d’un 
mémoire et à une soutenance orale.

Lieux de la formation
Les enseignements se déroulent à l’IUT de Rennes et au lycée Joliot Curie de Rennes. 
Des séances de travaux pratiques se déroulent sur la plateforme MobBI de l’Université 
de Rennes1.

Partenaires de la formation
Quénéa, IEL, GR Energies, ENEDIS, EDF Energie Nouvelle (Renouvelable), Schneider 
Electric, Belenn Ingénierie, ALEC, Pays de Fougères, Conseil Général 35, Pays du Bessin 
au Virois, Mairie de Liffré, Mairie d’Acigné… 

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : avril 2022
Jury et entretiens de sélection : mai 2022
Rentrée : septembre 2022

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•   Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en GEII, génie industriel et maintenance, 
électrotechnique, mécanique et 
automatismes industriels, domotique...

•   Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•   Une formation intégrant les aspects 

scientifiques, techniques et professionnels 
de l’énergie

•   Les métiers visés sont variés dans 
les domaines de la maîtrise de 
l’énergie électrique, de la production 
et du développement des énergies 
renouvelables

•   Une formation permettant d’actualiser 
ses connaissances dans ces domaines 
très évolutifs

Métiers
•   Chargé d’affaires pour le développement 

de solutions utilisant les énergies 
renouvelables

•   Responsable de maintenance 
•   Technicien conseil pour les collectivités 

locales
•   Consultant, conseiller en énergie 

renouvelable et maîtrise des énergies
•   Technico-commercial en énergies 

renouvelables
•   Agent technique réseau de distribution 

d’énergie électrique
•   Assistant ingénieur (environnement, 

en cabinet d’architecte, recherche et 
développement, bureau d’études…)

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de l’étudiant.

Licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie
Assistant et conseiller technique en énergie électrique  
et renouvelable (ACTEER)

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

GEII

Contacts
Assistante de formation
nathalie.waechter@univ-rennes1.fr 
02 23 23 36 24
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsables de la licence
judicael.aubry@univ-rennes1.fr
carine.kulik@univ-rennes1.fr
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Licence professionnelle Métiers de l’industrie :  
mécatronique, robotique
Ingénierie des systèmes automatisés et robotique (ISAR)

Objectif
Compléter la formation des techniciens possédant une spécialité centrée sur 
l’informatique industrielle et l’automatisme pour leur apporter les connaissances 
technologiques transversales essentielles dans un contexte de conception et 
fabrication intégrée de systèmes pluri-technologiques automatisés et robotiques.

Compétences
•   Participer à l’élaboration du cahier des charges de projets transversaux en 

mécatronique
•  Inscrire son action dans le cadre du contrôle-qualité de sa structure d’appartenance
•  Œuvrer en tant que coordinateur pluritechnique
•  Réaliser l’automatisation de process industriels
•   Installer, programmer, piloter des lignes de production automatisées robotisées et 

des machines spéciales
•  Installer, programmer un robot industriel
•  Installer et paramétrer un réseau d’automatisme
•  Installer, paramétrer et programmer un système de supervision
•   Choisir, mettre en place, paramétrer et programmer un système de contrôle de 

process industriel par vision industrielle
•  Concevoir et simuler le fonctionnement d’une cellule robotisée
•   Maintenance évolutive : faire évoluer les machines et systèmes dans un objectif 

d’optimisation de process

Programme
•  Mise à niveau selon les profils (10 jours avant la rentrée)
•  Culture d’entreprise et scientifique
•  Automatismes industriels
•  Robotique - vision - commande - contrôle
•  Projet tutoré
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
La formation se déroule en alternance avec 17 semaines de formation en centre de 
formation et 35 semaines en entreprise selon les modalités suivantes :
•  une période initiale de 3 semaines d’adaptation en centre de formation ;
•   l’alternance se traduit ensuite par des cycles successifs de 5 semaines en entreprise / 

3 semaines en centre de formation.
Durée de la formation : 595 heures sur 12 mois (de septembre à septembre).
Les enseignements se déroulent à l’IUT de Rennes et sur le campus E.S.P.R.I.T. 
INDUSTRIE à Redon.

Partenaires de la formation
La formations comptent de nombreuses entreprises partenaires, ainsi que des 
partenaires académiques et institutionnels.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : mars 2022
Jury et entretiens de sélection : avril 2022
Rentrée : septembre 2022

Formation  
continue

FC
Alternance

GEII

Contacts
Assistante de formation
nathalie.waechter@univ-rennes1.fr
02 23 23 36 24
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
gilles.le-ray@univ-rennes1.fr

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•   Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en GEII, électrotechnique, automatisme, 
informatique industrielle...

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
Une formation :
•   reconnue par les industriels ;
•   orientée programmation de systèmes ;
•   pragmatique basée sur travaux pratiques 

et projets.

Des plateaux techniques construits avec 
des équipements industriels

Métiers
Le diplômé œuvre en qualité d’assistant 
chef de projet sous la responsabilité d’un 
ingénieur sur des projets pluri-techniques.
Il peut également se positionner en tant 
que :
•  assistant chef de projet en mécatronique ;
•   technicien R&D en informatique 

industrielle ;
•  BE automatisme, robotique ;
•   chargé d’affaires en automatisme, 

robotique ;
•  chef de projet automatisme ;
•   roboticien, installateur de cellules 

robotisées ;
•   technicien maintenance, méthode, 

production.

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant. 
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BAC +3

Formation  
continue
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Alternance
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Licence professionnelle Métiers de l’industrie :  
mécatronique, robotique
Production et assemblage des systèmes électroniques (PASTEL)

Objectif
Former des techniciens possédant une spécialité́ de base centrée sur l’électronique, 
l’informatique industrielle, aux métiers de l’industrialisation, du bureau des méthodes 
et des procédés dans l’industrie de l’assemblage et de la fabrication de systèmes 
électronique.

Compétences
•  Maîtriser le vocabulaire et les principes des différentes technologies de fabrication 

des cartes électroniques
•  Réaliser les études et les essais en électronique dans le cadre du développement et 

de l’évolution de composants, de sous-ensembles, d’ensembles électroniques ou 
électriques

•  Mettre en place et paramétrer le système de vision pour réaliser du contrôle de 
produit

•  Spécifier les conditions de conception : de la fabrication, permettant au bureau 
d’études de concevoir des cartes ou des modules électroniques dans les meilleures 
conditions économiques

•  Participer à l’évaluation de la conception du point de vue de la fabrication aux 
différentes étapes de l’industrialisation

•  Mettre au point les procédés d’assemblage pour chaque nouveau produit, 
caractériser les conditions optimales des procédés

•  Mener des démarches continues d’amélioration des procédés du point de vue de la 
productivité

Programme
•  Adaptation
•  Contrôle et surveillance des procédés
•  Outils de production
•  Techniques d’assemblage
•  Techniques de tests
•  Culture d’entreprise
•  Enseignement professionnalisant 
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
La formation se déroule en alternance avec 17 semaines de formation en centre de 
formation et 35 semaines en entreprise selon les modalités suivantes :
•  une période initiale d’adaptation de 3 semaines en centre de formation ;
•  l’alternance se traduit ensuite par des cycles successifs de 4 semaines en entreprise 

/ 4 semaines en centre de formation.
Durée de la formation : 595 heures sur 12 mois.

Partenaires de la formation
La formations comptent de nombreuses entreprises partenaires, ainsi que des 
partenaires académiques et institutionnels.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

Dates et lieux clés
Limite de dépôt de dossier : mars 2022
Jury et entretiens de sélection : avril 2022
Rentrée : septembre 2022

Les enseignements se déroulent à 30 % à l’IUT de Rennes et à 70 % sur le campus 
E.S.P.R.I.T. INDUSTRIE à Redon.

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en GEII, mesures physiques, génie 
électrique, systèmes numériques...

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
Une formation :
•  reconnue par les industriels ;
•  orientée programmation de systèmes ;
•  pragmatique basée sur travaux 

pratiques et projets.

Des enseignements pratiques sur une 
ligne de fabrication de cartes électroniques 
échelle 1.

Métiers
•  Technicien d’étude & développement
•  Technicien méthode industrialisation des 

procédés en fabrication électroniques
•  Technicien essai, test

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de l’étudiant. 

Contacts
Assistante de formation
nathalie.waechter@univ-rennes1.fr
02 23 23 36 24
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
gilles.le-ray@univ-rennes1.fr
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Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Génie mécanique et productique (GMP) BAC +3

Présentation
Le B.U.T. GMP forme, en 3 ans, des cadres intermédiaires dans l’ingénierie mécanique, un 
secteur très stimulant grâce à l’innovation technologique permanente. Les diplômés sont 
capables d’intervenir dans toutes les étapes du cycle de vie d’un produit : de la conception 
à la réalisation en passant par le management.

Les parcours
Vous devez choisir un parcours de spécialité à partir de la 2e année.
Le parcours conception et production durables développe la prise en compte des 
exigences et normes environnementales lors de la conception et la production.  
Le parcours management de process industriel développe la coordination et l’animation 
des différents secteurs de l’entreprise dans le respect des exigences de production. 
Le parcours simulation numérique et réalité virtuelle développe la mise en œuvre des 
outils numériques tels que la simulation avancée voire éventuellement les réalités virtuelle 
ou augmentée ainsi que le jumeau numérique. 

Compétences

Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
•  Une pédagogie adaptée avec une large place à la pratique en petits groupes.
•  Des équipes pédagogiques investies et proches des étudiants.
•  22 à 26 semaines de stage, en France ou à l’étranger. 
•  La possibilité de réaliser la 2e ou 3e année en alternance.
•  L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

•  

Candidature
•  La candidature se réalise sur le site www.parcoursup.fr.
•  Admission possible en 2e année.

Témoignage
Thibault Guernalec, promotion 2019 - sportif de haut niveau en cyclisme 
Intégrer le département GMP de l’IUT de Rennes a été une évidence car l’adaptation pour les 
sportifs de haut niveau m’a permis m’investir pleinement dans ma carrière de sportif et mes 
études. La possibilité de gérer mon emploi du temps en fonction de ma pratique sportive a été 
un plus pour tout mener de front.
L’enseignement en petit groupe (28 étudiants en travaux dirigés et 8 à 12 en travaux pratiques) 
permet de mieux assimiler les cours et facilite l’échange avec l’enseignant.
Le contrôle continu est un atout pour gérer au mieux le travail personnel.

Parcours 
conception 
et production 
durable

Parcours 
management 
de process 
industriel

Parcours 
simulation 
numérique et 
réalité virtuelle

Mobilité 
Internationale

Formation  
continue

FC
Alternance

Cours en amphi 
110 étudiants

15 % du temps de 
formation

Travaux dirigés - 24 étudiants - 40 %

Travaux pratiques et projets 
tutorés - 8 à 12 étudiants - 45 %

iut-rennes.univ-rennes1.fr
ISO
9001

Public
•  Baccalauréat technologique (STI2D)
•  Baccalauréat général
Pour réussir pleinement dans cette 
formation, il est conseillé, aux élèves 
du lycée général, d’avoir suivi les 
enseignements de spécialités ou options 
suivants : « sciences de l’ingénieur » ;  
« mathématiques » ; « physique - chimie ».

Les + de la formation 
•  Équipements variés et performants
•   Forte part de pratique (près de 50% du 

temps) 
•  Formation scientifique solide
•   Possibilité de stage en entreprise à 

l’étranger (en 2018 - 50% des stages)

Métiers
•  Concepteur en bureau d’études
•  Responsable production
•  Responsable maintenance
•  Responsable méthodes
•  Technico-commercial
•  Métrologue
•  Responsable qualité…

Et après ?
•  Insertion professionnelle
•   Poursuite d’études à Bac+5 : écoles 

d’ingénieurs, écoles d’ingénieurs par 
alternance ou masters

Contacts
Département GMP
3, rue du Clos Courtel - BP 90422
35704 RENNES Cedex 7
iutren-gmp@listes.univ-rennes1.fr
Chef du département
Lionel ROBERT
Secrétariat du département
Caroline COUTURIER - Alexandra MORIN
iutren-gmp@listes.univ-rennes1.fr
02 23 23 41 00 / 41 02 
Directeurs des études 
Philippe ALLANÇON - Jérémy BELCHIOR

Industrialiser, 
piloter , gérer et 
automatiser une 
production

Tester, valider, 
communiquer

Dimensionner 
et concevoir 
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BAC +3
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
Animateur qualité, sécurité et environnement

Objectif
Former des techniciens supérieurs à la mise en place et l’animation d’une démarche 
qualité, sécurité, environnement au sein de PME-PMI ou de grands groupes qui 
souhaitent travailler sur l’optimisation et l’amélioration continue de leur système.

Compétences
•  Mettre en place, développer, piloter un projet Qualité intégrant également les 

approches Environnement et Sécurité
•  Animer la démarche QSE
•  Conduire une analyse de risques
•  Mettre en place des indicateurs, 
•  Mettre en place un plan d’actions
•  Former
•  Sensibiliser des collaborateurs
•  Mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction

Programme
•  Communication et outils généraux
•  Management de projet QSE
•  Performance et amélioration QSE
•  Qualité
•  Sécurité
•  Gestion des risques QSE
•  Environnement et développement durable
•  Cours d’ouverture et REX sur les spécificités sectorielles
•  Projet tutoré
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
La formation d’une durée de 12 mois est réalisée en alternance par périodes de  
3 semaines en entreprise suivie d’une semaine à l’IUT.
Chaque stagiaire se voit confier par son entreprise d’accueil un projet ayant trait à la 
qualité, à la sécurité ou à l’environnement. Ce projet, qui sert de fil conducteur individuel 
à la formation, doit nécessairement s’inscrire dans les projets QSE de l’entreprise.
Les cours sont dispensés par des enseignants de l’université de Rennes 1 et des 
intervenants professionnels.

Dates clés 
1re session (candidats en reprise d’études)
•  Limite de dépôt de dossier : fin mars 2022
•  Entretiens de sélection : avril 2022 

2e session
•  Limite de dépôt de dossier : fin avril 2022
•  Entretiens de sélection : mai 2022 

Rentrée : septembre 2022

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en GMP, GEII, GIM, GB, HSE, QLIO, 
Anabiotec, ATI, Assistant Manager, SP3S, 
STS… 

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•  De nombreux intervenants 

professionnels
•  Un public mixte d’étudiants et de 

personnes en reprise d’études
•  Des adaptations pédagogiques qui 

permettent le partage des expériences 
de chacun

•  Une formation dans le dans le périmètre 
de certification ISO 9001 de l’IUT 
de Rennes qui met en œuvre une 
démarche d’amélioration continue 
afin de satisfaire les étudiants et les 
entreprises partenaires

•  Un taux d’insertion professionnelle de 
l’ordre de 90% est constaté à 6 mois

Métiers
•  Responsable qualité, sécurité et 

environnement
•  Adjoint au directeur de services qualité, 

sécurité et environnement
•  Animateur qualité, sécurité et 

environnement
•  Auditeur
•  Formateur ou consultants

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant.

GMP
Formation  
continue

FC
Alternance

Contacts
Assistante de formation
nathalie.lecoq@univ-rennes1.fr
02 23 23 71 62
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsables de la licence
lpaqse@univ-rennes1.fr
antoine.brient@univ-rennes1.fr
loic.yvenou@univ-rennes1.fr

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr



23

Objectif
Former des techniciens supérieurs, spécialisés dans le domaine de la conception 
mécanique, capables de mettre en œuvre des méthodes et de proposer des solutions 
technologiques qui articulent les dimensions fonctionnelles et économiques.
La formation se décline en deux options : écoconception ou conception de machines 
spéciales.

Compétences
•  Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un produit
•  Identifier les contraintes liées aux enjeux industriels du développement durable au 

sein de son entreprise
•  Maîtriser les outils de l’écoconception et les mettre en œuvre
•  Être force de proposition de solutions technologiques innovantes et répondant au 

cahier des charges fonctionnel
•  Proposer des solutions réparables, valorisables plutôt que jetables, évolutives et 

pérennes dans le temps
•  Choisir les matériaux adaptés aux fonctionnalités du système et limitant les impacts 

environnementaux
•  Dimensionner une structure pour optimiser les formes, les masses, afin de réduire 

les coûts et les impacts écologiques liés au transport, au stockage et à l’utilisation
•  Réaliser et analyser un calcul par éléments finis élastique linéaire dans le même 

objectif d’optimisation ciblée pour des pièces ou sollicitations complexes

Programme
Tronc commun 
•  Harmonisation des connaissances
•  Outils et méthodologies pour la conception
•  Dimensionnement
•  Communication
•  Culture d’entreprise et synthèse

Option écoconception et matériaux
•  Analyse du cycle de vie
•  Impacts environnementaux et indicateurs
•  Écoconception et matériaux
•  Développement durable
•  Politiques et stratégies environnementales de l’entreprise

Option conception de machines spéciales
•  Traitement de l’information
•  Choix de systèmes poly-articulés
•  Supervision industrielle
•  Mise en œuvre de machines spéciales

Organisation pédagogique
La formation se déroule en alternance sur 12 mois. L’alternance est conçue sur des 
cycles de 5 semaines :
•  2 semaines à l’IUT et au Lycée Frédéric Ozanam : formation théorique et pratique 

(cours et projet tutoré) ;
•  3 semaines en entreprise.

La période en entreprise s’étend sur 36 semaines sur un projet de conception ou de 
reconception de systèmes mécaniques.

Dates et lieux clés 
Limite de dépôt de dossier : avril 2022
Jury et entretiens de sélection : mai 2022
Rentrée : septembre 2022
Une partie des enseignements se déroulent au Lycée Frédéric Ozanam à Cesson-Sévigné.

BAC +3
Licence professionnelle Métiers de l’industrie
Étude de conception de systèmes mécaniques

GMP

Formation  
continue

FC
Alternance

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Contacts
Assistante de formation
nathalie.waechter@univ-rennes1.fr
02 23 23 36 24
Chargé de conseil et recrutement
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
Responsables de la licence
romain.laniel@univ-rennes1.fr
gerard.mauvoisin@univ-rennes1.fr

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en GMP, conception de produits 
industriels, mécanique ou sciences de 
l’ingénieur

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•  Une formation particulièrement en 

adéquation avec le besoin local de la 
profession

•  Un taux d’insertion professionnel de 
100 % à la sortie du diplôme

Métiers
•  Dessinateur-concepteur industriel
•  Dessinateur-projeteur
•  Assistant ingénieur en recherche et 

développement ou bureau d’études
•  Cadre technique en recherche et 

développement

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant. Les étudiants choisissant une 
poursuite d’études le font vers des masters.
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BAC +3

Présentation 
Le B.U.T. GEA permet de former, en 3 ans, des responsables de la gestion et de 
l’organisation opérationnelle d’une entreprise ou d’une administration au niveau 
comptable, financier, fiscal, logistique, commercial et des ressources humaines. 
La valeur ajoutée du B.U.T. GEA est son approche pluridisciplinaire qui permet 
d’appréhender la diversité des métiers de la gestion.

Les parcours
À partir de la 2e année, vous pouvez choisir un parcours de spécialité.
Le parcours gestion, entrepreneuriat et management d’activités (GEMA) apporte un 
socle complet de compétences transversales dans les différents métiers de la gestion 
en entreprise.
Le parcours gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) propose un 
approfondissement dans le domaine des systèmes d’information de gestion 
comptable et financière.
Le parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH) propose un 
approfondissement dans le domaine des systèmes d’information liés à la gestion des 
ressources humaines.

Compétences
Socle commun
•  Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
•  Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision
•  Piloter les relations avec les acteurs internes et externes de l’organisation

Parcours GEMA
•  Participer à l’élaboration des plans marketing, stratégiques et commerciaux d’une 

organisation
•  Mettre en œuvre des outils d’analyse de l’activité d’une organisation et de son 

environnement
Parcours GC2F
•  Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels et les déclarations fiscales 
•  Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise

Parcours GPRH
•  Gérer l’administration du personnel
•  Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévisions en matière de ressources 

humaines

Programme
Programme commun de la 1re année
•  Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
•  Aider à la prise de décision
•  Piloter les relations avec les acteurs internes ou externes de l’organisation

Les programmes des 2e et 3e années dépendent du parcours choisi. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnalisant répondant à un programme national.
•  Une pédagogie adaptée laissant une large place aux travaux dirigés et pratiques en 

petits groupes.
•  Une pédagogie axée sur l’accompagnement des étudiants.
•  Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (de 22 à 26 

semaines de stage).
•  La possibilité de réaliser la formation en alternance sur tout ou une partie du cursus.
•  La possibilité d’une mobilité internationale.

Sélection
L’inscription se réalise sur le site www.parcoursup.fr.

Parcours 
GEMA

Parcours 
GC2F

Parcours 
GPRH

Public
Baccalauréat général et baccalauréat 
technologique (STMG)
Pour réussir la formation, il est conseillé 
d’avoir suivi des enseignements parmi les 
suivants : français ; littératures et langues ; 
mathématiques, numériques et sciences 
informatiques ; sciences économiques et 
de gestion, management et droit ; histoire-
géographie.

Les + de la formation
Des projets tutorés en lien direct avec les 
problématiques de gestion.

Métiers
Les étudiants ayant suivi le B.U.T. GEA 
sont recrutés par de multiples services 
d’entreprises ou des organisations 
publiques ou privées, et cela dans de 
nombreux secteurs d’activités. 

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, vers les : 
•  masters de gestion (Réseau IAE dont 

l’IGR...) 
•  diplômes de la filière comptable (pour le 

parcours GC2F)
•  diplômes des écoles supérieures de 

commerce et de gestion

iut-rennes.univ-rennes1.fr
ISO
9001

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Gestion des Entreprises et des Administration (GEA)

Mobilité 
Internationale

Formation  
continue

FC
Alternance

Contacts
Département GEA
263, avenue du Général Leclerc
CS 74205
35042 RENNES Cedex 
Secrétariat du département 
iutren-gea@listes.univ-rennes1.fr
Direction des études 
iutren-gea@listes.univ-rennes1.fr
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BAC +3

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Alternance

GEA

Contacts
Assistante de formation
carine.dorel@univ-rennes1.fr
02 23 23 56 98
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
benedicte.toullec@univ-rennes1.fr

Licence professionnelle gestion de projets et structures 
artistiques et culturels
Gestion de la production audiovisuelle, multimédia et événementielle 
(GPAME)

Objectif
Former des gestionnaires spécialistes du monde du spectacle, de l’audiovisuel 
en partant du constat de la convergence de ces secteurs liée au numérique. Les 
diplômés seront en capacité d’élaborer des devis, de monter des dossiers de 
financement ou d’établir des programmes et des contrats de production.

Compétences
•  Comprendre le fonctionnement des organisations des secteurs privé et public et 

leurs interactions dans un contexte plus général
•  Mobiliser les principaux concepts de l’administration et de la gestion des 

organisations dans le cadre des analyses
•  Rédiger un dossier de production en tenant compte des contraintes et des 

notions de chaque discipline impliquée (droit, travail) propre au secteur envisagé
•  Monter un budget cohérent tenant compte des aléas logistiques
•  Situer les décisions de gestion dans leur environnement juridique, politique, 

géographique…
•  Connaître les différents métiers du secteur
•  Se situer au sein d’une organisation, savoir analyser une situation et adopter une 

posture réflexive
•  Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un 

projet collectif
•  Observer les évolutions et le fonctionnement des différents secteurs
•  Maîtriser les bases de la communication professionnelle en anglais

Programme
•  Économie, gestion, finance
•  Droit
•  Langues, méthodes et technologies
•  Projet tutoré
•  Stage

Organisation pédagogique
Formation à temps plein :
•  de septembre à fin février : 16 semaines de formation (545 h), dont des visites 

professionnelles et 2 projets tutorés à conduire en parallèle pendant l’année ;
•  de mars à septembre : 16 semaines de stage dans une société de production ou 

un commanditaire en France ou à l’étranger ;
•  septembre : soutenance de rapport de stage puis jury de délivrance du diplôme.

Les cours sont dispensés par des enseignants de l’université de Rennes 1 et des 
intervenants professionnels issus des différentes spécialités du secteur culturel.

Partenaires de la formation - lieux de stage
La formations comptent de nombreux organismes partenaires.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : mai 2022  
Entretiens / Jury de sélection : juin 2022
Rentrée : septembre 2022

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en audiovisuel ; gestion ; commerce ; 
info-com ; art du spectacle... 

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•  Une formation en gestion liée au secteur 

culturel offrant des compétences dans 
des secteurs qui sont proches, voire 
transversaux. 

•  Une polyvalence qui permet ainsi aux 
étudiants de pouvoir s’adapter à des 
projets pluridisciplinaires. 

•  Une déclinaison en quatre blocs de 
compétences permettant de faciliter 
l’accueil de publics diversifiés

Métiers
Débutants
•  Assistant de production
•  Assistant régisseur
•  Technicien (régie, éclairage, montage, 

son, costumes,..)
Confirmés 
•  Chargé de production
•  Régisseur
•  Technicien (selon formation initiale)
•  Superviseur dans l’organisation de 

projets culturels

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite en master en gestion 
de production audiovisuelle peut 
être envisagée, en fonction du projet 
professionnel de l’étudiant
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Licence professionnelle management et gestion  
des organisations
Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement

BAC +3

Objectif
La formation apporte les compétences complémentaires en gestion et en management 
pour être en mesure d’intégrer les contraintes juridiques, commerciales et de gestion 
des entreprises en agroéquipement. Les diplômés sont capables d’accompagner 
les dirigeants dans leurs prises de décisions grâce à leur maîtrise du droit, de la 
comptabilité, de la gestion des ressources humaines, de la qualité et des techniques 
commerciales et d’animation.

Compétences
•  Définir les cibles commerciales
•  Diagnostiquer les besoins d’information et les attentes des clients
•  Identifier le matériel requis pour un travail dans des conditions optimales sur le plan 

énergétique, économique, environnemental et humain
•  Calculer la rentabilité d’un investissement en matériel agricole, les coûts de 

mécanisation
•  Animer une équipe commerciale, des réunions, présenter des résultats
•  Préparer un budget d’investissement et de fonctionnement, contrôler sa réalisation, 

interpréter les écarts et proposer des corrections budgétaires
•  Négocier les conditions et modalités d’emprunts auprès des banques
•  Négocier le prix des produits avec les partenaires extérieurs
•  Appliquer et faire appliquer les réglementations nationales et européennes en 

matière de transport, manutention, sécurité de la conduite, conformité des matériels
•  Conduire et animer une campagne promotionnelle ou de communication

Programme
•  Spécialisation en agronomie et étude des sols
•  Communication et anglais
•  Environnement économique et juridique
•  Management de l’entreprise et de ses ressources humaines
•  Marketing, techniques commerciales et ventes à l’export
•  Gestion comptable et financière
•  Projet tutoré
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
La formation se déroule en alternance :
•  16 semaines de formation à l’IUT (enseignements, réalisation d’un projet tutoré) ;
•  30 semaines de stage/mission en entreprise.

L’alternance est adaptée aux activités saisonnières du secteur de l’agroéquipement. 
Le travail en équipe et la valorisation des expériences de chacun des stagiaires 
complètent le traditionnel face à face pédagogique. Un accent particulier est mis sur 
les applications. 

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : mai 2022 
Entretiens / Jury de sélection : juin 2022
Rentrée : septembre 2022

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Formation  
continue

FC
Alternance

GEA

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau 

bac+2 en Agroéquipement, technique 
de commercialisation option 
agroéquipement ou gestion

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation
Les diplômés sont capables d’accompagner 
les dirigeants dans leurs prises de décisions 
grâce à leur maîtrise du droit, de la 
comptabilité, de la gestion des ressources 
humaines, de la qualité et des techniques 
commerciales et d’animation.

Métiers
•  Administrateur des ventes
•  Responsable de magasin
•  Chef d’atelier
•  Responsable pièces et libre-service
•  Responsable garantie
•  Assistant chef de produit
•  Inspecteur des ventes
•  Animateur de réseau
•  Responsable de base ou de succursale
•  Entrepreneur de travaux agricoles
•  Enseignant, formateur

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite d’études peut être envisagée, 
en fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, dans un master en alternance, afin 
d’accéder à des postes de cadre supérieur. 

Contacts
Assistante de formation
nathalie.lecoq@univ-rennes1.fr
02 23 23 71 62
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
marc.collin@univ-rennes1.fr
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Licence professionnelle métier de la gestion et  
de la comptabilité : responsable de portefeuille clients  
en cabinet d’expertise
Collaborateur de cabinet comptable

BAC +3

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Formation  
continue

FC
Alternance

GEA

Objectif
Offrir une formation complémentaire spécifique à la profession comptable, 
notamment dans les domaines comptables, juridiques, fiscaux et financiers. 
Permettre d’acquérir la maîtrise de l’organisation et du suivi de dossiers clients 
dans le respect des nouvelles normes professionnelles. A court terme, les diplômés 
peuvent gérer un portefeuille de clients au sein d’un cabinet comptable.
Plus de 200 experts-comptables du Grand Ouest ont déjà, à ce jour, accueilli un 
stagiaire dans le cadre de cette formation.

Compétences
•  Réviser l’ensemble des comptes d’une entreprise
•  Effectuer les différentes déclarations fiscales
•  Élaborer les documents de synthèse
•  Vérifier la conformité des données comptables et fiscales aux obligations 

légales, dans le respect des normes professionnelles
•  Assurer en autonomie la gestion de dossiers clients au sein d’un cabinet 

comptable
•  Utiliser les outils numériques de référence et des règles de sécurité 

informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi 
que pour collaborer en interne et en externe

•  Analyser et synthétiser les questions d’ordre comptable, financier, social, 
juridique et fiscal posées par un client

•  Conseiller l’entrepreneur dans son environnement : statut de l’entreprise et du 
dirigeant, législations sociales, financements

•  Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la 
banque française

Programme
•  Langages fondamentaux
•  Environnement juridique
•  Environnement technologique et financier
•  Environnement comptable
•  Environnement fiscal
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
La formation se déroule en alternance sur 12 mois dans le cadre de contrats de 
professionnalisation ou d’apprentissage :
•  16 semaines de cours
•  34 semaines en entreprise (pour les salariés la mission peut être effectuée dans 

l’entreprise)

Les cours et travaux dirigés sont assurés par des professionnels (experts-
comptables, inspecteurs des finances publiques, avocats…) et des enseignants 
universitaires. 
Sélection sur dossier et entretien de motivation.

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : avril 2022
Entretiens / Jury de sélection : mai 2022
Rentrée : septembre 2022

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau 

bac+2 en gestion, comptabilité ou 
administration

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation
•  Formation soutenue par l’Ordre des 

experts-comptables et la profession qui 
informe les professionnels du secteur 
de l’évolution de cette formation

•  Plus de 600 étudiants diplômés depuis 
sa création

•  Un taux de réussite supérieur à 90 %
•  Un taux d’insertion professionnelle de 

87 % à la sortie du diplôme

Métiers
Grâce aux compétences acquises tout 
au long de l’année, les étudiants sont en 
capacité d’assurer de façon autonome la 
gestion de dossiers clients (révision des 
comptes, déclarations fiscales, élaboration 
de documents de synthèse, vérification de 
la conformité des données comptables…). 
À terme, les diplomés évoluent vers un 
poste de responsable de portefeuille 
clients. L’insertion des diplômés est 
garantie par la forte demande des cabinets 
comptables et la notoriété de la formation.

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite en master peut être 
envisagée, en fonction du projet 
professionnel de l’étudiant.

Contacts
Assistante de formation
carine.dorel@univ-rennes1.fr
02 23 23 56 98
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsables de la licence
justine.gautier@univ-rennes1.fr
olivier.hervelin@univ-rennes1.fr
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Formation  
continue
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Alternance

GEA

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Licence professionnelle métier de la GRH
Assistant paie et administration des ressources humaines BAC +3

Objectif
Former des étudiants à la paie, la gestion administrative des ressources humaines et au pilotage 
social. La licence professionnelle propose des enseignements dédiés à l’administration des RH 
(droit du travail, droit de la protection sociale, gestion de la paie et des rémunérations, gestion des 
temps, gestion de la formation) ainsi que des enseignements dédiés au diagnostic et au pilotage 
social (contrôle de gestion sociale, tableaux de bord et indicateurs sociaux, gestion compétences).

Compétences
•  Maîtriser l’exécution et la rupture des contrats de travail 
•  Traiter les arrêts et les congés 
•  Relayer l’encadrement dans le cadre d’une procédure disciplinaire 
•  Préparer les réunions (CE, CCE, DP, CHSCT) 
•  Organiser les élections 
•  Gérer le temps de travail et les absences 
•  Identifier, évaluer et prévenir les risques professionnels 
•  Organiser une veille juridique et sa traduction concrète dans l’entreprise 
•  Prévenir le risque contentieux 
•  Contribuer à l’élaboration de diagnostics RH et d’audits sociaux 
•  Élaborer des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du personnel 
•  Contribuer à alimenter un SIRH 
•  Préparer et réaliser la paie 
•  Recueillir en temps et en heure les données variables et périphériques de la paie 
•  Utiliser des logiciels professionnels (SIRH paie, déclarations sociales et fiscales) 
•  Appliquer le processus de vérification de la conformité des bulletins de paie 
•  Déterminer les charges post-paie à répercuter vers les différents organismes sociaux 
•  Élaborer des fiches de poste 
•  Identifier et utiliser les différents indicateurs d’analyse de l’emploi, de l’activité et du 

chômage 
•  Appréhender les performances du marché du travail en intégrant l’analyse des 

comportements des acteurs et des institutions du marché du travail et des pratiques du 
management des ressources humaines 

•  Identifier les acteurs et les instruments de la politique de l’emploi et leurs évolutions 
•  Utiliser les outils d’évaluation et de détection des compétences : collecter les besoins et 

en réaliser une synthèse, élaborer et mettre en œuvre les plans de développement des 
compétences en lien avec la gestion de l’emploi et la mobilité professionnelle 

•  Acquérir des outils d’analyse et d’action pour participer à la gestion des emplois et des 
compétences en organisation 

•  Comprendre les décisions stratégiques de l’entreprise et ses relations avec son 
environnement 

•  Assurer une veille juridique sur les évolutions réglementaires de la formation 
professionnelle 

•  Identifier les différents financeurs de la formation professionnelle et de l’alternance 
•  Choisir le dispositif de formation le plus adapté au projet du salarié ainsi que l’organisme de 

formation certifié qualité qui assurera la prestation 
•  Accompagner le salarié dans son projet sur l’application « moncompteformation » 
•  Mettre en œuvre les aspects réglementaires du plan de développement des compétences 

en entreprise 
•  Organiser pour les salariés les formations réglementaires et obligatoires 
•  Gérer la formation, monter et évaluer une action de formation 
•  Identifier les nouvelles méthodes de formation en vue de l’appliquer en entreprise 
•  Contribuer au processus de recrutement

Programme

Organisation pédagogique
La formation est organisée en alternance à l’IUT et en entreprise, de septembre à juillet :
•  16 semaines de cours • 30 semaines en entreprise (pour les salariés la mission peut être 

effectuée dans l’entreprise)

Blocs de compétences
Des blocs de compétences, cumulables et capitalisables, en lien avec cette licence 
professionnelle vous sont proposés :
•  Coordonner l’encadrement des relations juridiques du travail dans l’entreprise
•  Maîtrise des différentes dimensions de la gestion d’une organisation
•  Préparer et réaliser la paie

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : avril 2022
Entretiens / Jury de sélection : mai 2022
Rentrée : septembre 2022

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau 

bac+2 en gestion, comptabilité, droit, 
administration économique et sociale...

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation
•  Une formation permettant aux 

salariés en poste d’actualiser leurs 
connaissances dans ce domaine 
spécialisé et très évolutif

•  Une organisation sur le rythme de 
l’alternance

•  Des blocs de compétences permettant 
de faciliter l’accueil de publics diversifiés

Métiers
•  Assistant RH
•  Assistant juridique et social
•  Collaborateur social
•  Assistant paie et administration du 

personnel
•  Assistant compétences-formation
•  Assistant contrôle de gestion sociale et 

pilotage social

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite en master peut être 
envisagée, en fonction du projet 
professionnel de l’étudiant.

Contacts
Assistante de formation
nathalie.lecoq@univ-rennes1.fr
02 23 23 71 62
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
celine.schmidt@univ-rennes1.fr

•  Environnement juridique et social
•  Environnement économique et GRH
•  Gestion de la paie et des rémunérations

•  Langue et communication
•  Projet tutoré
•  Stage
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Licence professionnelle métier du commerce international
Assistant gestionnaire export (AGE) BAC +3

Objectif
La licence professionnelle AGE, soutenue par les Conseillers du Commerce Extérieur, 
a pour objectif d’offrir une formation permettant de se spécialiser et de maîtriser 
les techniques d’exportation. Elle englobe toutes les variables essentielles (droit, 
logistique, financement, risque, langues étrangères, etc.) pour une entreprise voulant 
s’ouvrir à l’international.

Compétences
•  Maîtriser les principales caractéristiques de l’environnement international
•  Connaître les marchés des pays d’accueil
•  S’exprimer à l’écrit et à l’oral en anglais et en espagnol ou allemand
•  Organiser le transport international des marchandises
•  Gérer les risques de change et choisir les modes de couverture
•  Travailler en équipe
•  Prendre en charge les opérations de passage à la douane
•  Participer au calcul du coût de revient export
•  Participer ou contribuer à orienter la négociation des conditions commerciales avec 

les partenaires
•  Préparer une cotation en fonction des incoterms

Programme
•  Politique commerciale et internationalisation 
•  Logistique d’exportation 
•  Financements et risques liés à l’exportation 
•  Communication et valorisation 
•  Projet tutoré 
•  Période en entreprise

Organisation pédagogique
Formation de 12 mois en alternance : 15 semaines de regroupement à l’IUT et 36 
semaines en entreprise.
Les langues étrangères sont une compétence clé du secteur et les étudiants suivront 
65 heures de cours d’anglais afin de passer le TOEIC. Ils auront également 55 heures 
de cours d’allemand ou d’espagnol.
Afin d’offrir une vision concrète du métier, des enseignements sont dispensés par des 
professionnels : banquiers, avocats ou encore chefs d’entreprises.
En fin de formation, l’étudiant rédige un rapport de stage qui donne lieu à une 
soutenance devant un jury composé d’enseignants et de professionnels. 

Partenaires de la formation
Cette formation est soutenue par de nombreux partenaires : Comité régional  
« Bretagne » des Conseillers du commerce extérieur (CCE) ; Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF) ; Fédération bancaire française (FBF) ; Bretagne 
international ; Direction régionale du commerce extérieur (DRCE) ; Arkéa Banque 
Entreprises et institutionnels ; Banque de Bretagne.

Dates clés 
Limite de dépôt de dossier : mars 2022
Entretiens / Jury de sélection : avril 2022
Rentrée : septembre 2022

Contacts
Assistante de formation
nathalie.lecoq@univ-rennes1.fr
02 23 23 71 62
Chargée de conseil et recrutement
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
Responsable de la licence
aziz.mouline@univ-rennes1.fr

Formation  
continue

FC
Alternance

GEA

Public
Étudiants • salariés • demandeurs d’emploi
•  Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

en économie, droit ou gestion avec un 
niveau bac+2 en en anglais, et allemand 
ou espagnol

•  Validation d’acquis professionnels

Les + de la formation 
•  Un excellent taux d’insertion 

professionnelle
•  Un large réseau de partenaires 

professionnels
•  Une formation parrainée et accompagnée 

depuis sa création en 2002 par les 
conseillers du commerce extérieur

•  Parmi les 15 meilleures licences en 
commerce international 

Métiers
•  Responsable de service export
•  Assistant export
•  Cadre polyvalent pour les entreprises 

orientées vers l’international
•  Administrateur de ventes à l’export
•  Agent de transit

Et après ?
À l’issue de cette licence professionnelle, 
les diplômés disposent des compétences 
nécessaires pour intégrer directement le 
monde de l’entreprise. 
Une poursuite en master peut être 
envisagée, en fonction du projet 
professionnel de l’étudiant.

ISO
9001

iut-rennes.univ-rennes1.fr
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Suivre un bloc de compétences 
à l’IUT de Rennes

Qu’est-ce qu’un bloc de compétences ?
Les blocs de compétences correspondent aux « compétences phare » d’un 
diplôme. Ils sont des éléments d’une certification professionnelle 
représentant un ensemble homogène et cohérent de compétences. Ils 
font l’objet d’une évaluation et permettent l’obtention d’un certificat de 
compétences délivré par l’Université de Rennes 1. Ils sont capitalisables à 
vie en tant que partie du diplôme et enregistrés au RNCP au même titre 
que la formation dont ils sont la déclinaison. Ils sont tous éligibles au 
compte personnel de formation (CPF).

À qui s’adresse-t-il ?
Les Publics concernés sont les demandeurs d’emploi et les salariés.

Les objectifs visés
•  Répondre à un besoin immédiat de compétences par une formation 

opérationnelle
•  Acquérir une certification universitaire inscrite au RNCP
•  Capitaliser ces blocs dans l’objectif d’une reprise d’étude ou d’une VAE

Les financements possibles
•  Par la mobilisation des heures de CPF
•  Par le plan de votre entreprise
•  Par le Pôle Emploi

Pour en savoir plus, merci de vous rendre sur le site du Service formation 
continue et alternance de l’université : https://formation-continue.univ-
rennes1.fr

Les blocs proposés par l’IUT de Rennes
Audiovisuel, culture et événementiel
•  Maîtriser l’encadrement juridique d’une structure de production 

audiovisuelle, culturelle et événementielle
•  Gérer une structure audiovisuelle
•  Gérer une structure culturelle ou événementielle

Ressources humaines
•  Coordonner l’encadrement des relations juridiques du travail dans 

l’entreprise
•  Maîtrise des différentes dimensions de la gestion d’une organisation
•  Préparer et réaliser la paie

Mécatronique
•  Installer et programmer un système de vision industrielle

En savoir +  
sur les blocs
iut-rennes.univ-rennes1.fr
Rubrique : Formations > Suivre un 
bloc de compétences

Service Formation 
Continue et Alternance 
de l’IUT de Rennes

Chargé de mission conseil/
financement
Mécatronique
anthony.chollet@univ-rennes1.fr
02 23 23 36 00
Chargée de mission conseil/
financement
Audiovisuel, culture et 
événementiel et Ressources 
humaines
charlotte.cavalan@univ-rennes1.fr
02 23 23 72 36

Service Formation 
Continue et Alternance 
de l’Université de 
Rennes 1

Pour en savoir plus sur les 
financements
formation-continue.
univ-rennes1.fr
Rubrique : Reprendre ses études > 
Financer sa formation
sfc@univ-rennes1.fr
02 23 23 39 50
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