INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Diplôme Universitaire de Technologie – Bac+2
Gestion des Entreprises et des Administrations
Stage, en 2 ième année: 10 semaines
Débouchés :
Cadres polyvalents en PME / PMI, acteurs des services
marketing ou gestion des ressources humaines ,
Collaborateurs des services administratifs et financiers, adjoints
des contrôleurs de gestion, adjoints collaborateurs des cabinets
d’expertise comptable

Licence Professionnelle - Bac+3
Activités et Techniques de Communication
Mention Multimédia Internet Webmaster

D.A.E.U. – 1 session par an de fin février à juin
Métiers de
la Gestion

Métiers de
la Gestion

Toutes nos formations sont aussi
accessibles en formation continue
(reprise d’études ou validation
des acquis) pour : les salariés, les
demandeurs d’emplois et tout autre
statut que «étudiant en poursuite
d’études»

Stage : 10 semaines
Débouchés :
Spécialistes de la création et de la maintenance de sites, Internet
ou Intranet, des solutions de communication électronique et de la
conception d’applications multimédias

Licence 3 A.E.S. – Bac+3
Gestion des Entreprises- Option Travail et Ressources Humaines
Stage facultatif
Seule la 3ième année est dispensée à Gap
Possibilité de se former dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
Débouchés :
Chargés de mission dans le cadre de projets de développement
local,
Cadres polyvalents en gestion (postes de conseil et d’audit)

Licence 3 mention Gestion
Parcours Métiers de la Montagne - Bac+ 3
Stage : 8 semaines
Master 1 et 2 mention Métiers de la Montagne
Bac+4 – Stage: 4 mois - Bac+5 – Stage: 6 mois

Communication

Aménagement et
développement des
territoires de montagne

Licence Professionnelle - Bac+3
Maintenance des Systèmes Pluritechniques Aéronautiques
21 semaines en entreprise
En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Débouchés :
Techniciens supérieurs impliqués dans les process
aéronautiques en Bureau d’Etude ou Bureau Technique :
optimisation, préparation, qualité, fiabilité, documentation
technique ou expertise pour la gestion de la maintenance
aéronautique chez les contrôleurs d’aéronefs,les exploitants de
compagnies aériennes, les MRO et les motoristes

FACULTÉ D’ECONOMIE ET DE GESTION

Débouchés : (à l’issue du master 2)
Chargée de missions diverses dans des Collectivités territoriales,
des Offices de tourisme ou des Chambres consulaires
Consultant en marketing touristique
Chargé d’étude inventaire et diagnostic écologique
Responsable évènementiel

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
Licence S.T.A.P.S -Spécialité : éducation et motricité

Aéronautique
Sciences et Techniques
des Activités Physiques
et Sportives
Santé

Stage : 40 heures
Seules la 1ère et 2ième années sont dispensées à Gap
Débouchés :
Orientation vers la Licence préparatoire à l’entrée à l’IUFM,
Orientation vers les différentes Licences et les différents
Masters de la Faculté des Sciences du Sport,

Licence Professionnelle Gestion et Développement
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

C.F.P.S./C.H.I.C.A.S.
I.F.S. I. : Institut de Formation en Soins Infirmiers :
Diplôme d’Etat d’Infirmier - Bac+3

I.F.A.S. : Institut de Formation d’Aide Soignant :
Diplôme d’Etat d’Aide soignant – niveau V

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
accessible à tous :
thématiques enseignées au Pôle
–fonds spécifique montagnedocumentation électronique,
postes informatiques.

des Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs
Mention : Métiers de la Montagne- Bac + 3
Stage : 3 mois
Débouchés :
Animateurs, gestionnaires et organisateurs des activités
physiques et sportives

