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CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE 
PROJETS SOCIAUX ET TERRITORIAUX
Développement de projets sociaux et territoriaux

La Licence Professionnelle Développement de Projets de Territoire option 
Conception et mise en oeuvre de projets sociaux et territoriaux (LP DEVSOTER) 
est destinée à former des diplômés capables de gérer des projets sociaux 
ou territoriaux. Ceux-ci mettent en place des actions répondant aux besoins 
territoriaux en tenant compte de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 
L’ingénierie de projets et les outils méthodologiques constituent l’ossature 
des enseignements.  Une mission concrète proposée par un commanditaire 
fournit la trame chronologique de la licence.

PROGRAMME

Durée de la formation : 2 semestres

Les compétences visées pour cette 
formation sont :

Compréhension d’une situation 
connaissance de l’environnement, 
prise en compte des personnes dans 
leur situation, leur culture, leurs difficultés.

Maitrise des étapes et des outils 
méthodologiques de la conduite 
d’un projet,  de la phase diagnostic 
à la phase évaluative.

Maitrise des méthodes de 
communication autour du projet 
tant à l’écrit qu’à l’oral, capacité à 
travailler en équipe pluridisciplinaire 
sur un projet, éthique professionnelle. 

Le contrôle des connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré.

La formation comprend un stage en 
milieu professionnel de 14 semaines 
en fin de cursus ainsi que le rendu 
d’un mémoire professionnalisé. 

UE1 Définir un projet, de l’intention 
à l’action
Cadre institutionnel de l’action sociale et 
territoriale
Acteurs des projets
Sociologie des publics problématiques 
sociales du territoire
Élaboration du projet : appel d’offre, 
diagnostic et faisabilité

UE2 Réaliser le projet : planification, 
suivi et pilotage
Outils de planification et de pilotage 
des projets
Communication, éthique, médiation et 
management du projet
Langues étrangères
Projets sociaux et territoriaux 
spécifiques : touristiques, culturels, 
d’environnement, de démocratie 
participative ou d’aménagement 
du territoire 

UE3 Clore le projet et capitaliser 
l’expérience : l’évaluation du projet
Bilan et évaluation du projet
Accompagnement du stage et 
préparation à l’insertion professionnelle
Accompagnement à l’appel d’offre et 
au projet étudiant
Accompagnement au mémoire 
professionnalisé

UE4 Projet tuteuré
UE5 Stage
UE6 Mémoire
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DÉBOUCHÉS

Chargé de missions (politique de la 
ville, jeunesse, sport, tourisme...),

Coordinateur de projet (social, 
culturel ou éducatif, touristique, 
d’environnement...),

Dans des cabinets d’études, 
auprès des bailleurs sociaux, 
des collectivités territoriales, 
d’offices de tourisme, d’agences 
d’urbanisme, de régies de quartier, 
d’associations...

ADMISSION

L2
DUT
BTS
Validation des acquis professionnels 
ou de l'expérience VAP/VAE

Formation initiale

Formation continue pour les 
salariés du social/territorial ou CIF

Recrutement sur dossier et entretien 
Candidature sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05

CONTACTS

Département CS
IUT de Reims-Châlons-Charleville Chaussée du 
Port 
51000 Châlons-en-Champagne

Responsable pédagogique
Patricia GRUSON

Secrétariat
03 26 21 81 93
iut.secrétariat-cs@univ-reims.fr

FORMATION

INITIALE

TÉMOIGNAGE Laurine
“Les nombreuses interventions et implications des professionnels constituent le point fort 
de cette licence. Il est aussi très formateur de travailler sur un appel d’offre et une mission 
concrète qui permettent d’être dans les conditions réelles de travail en équipe. Mener à bien 
cette mission est un vrai challenge pour de futurs gestionnaires de projet !”

Étudiante durant l’année 2016-2017




