ÉcoleVaucanson

Référentiels d'activités et profils de poste
Les deuxlicences Vaucansonvisent une double qualification :
horizontale pour le métier que les élèves apprendront et maîtriseront de mieux en mieux
verticale pour les capacités d’analyse, de raisonnement et d’abstraction qu’ils acquerront en vue d’assumer des
responsabilités d’appui au management et à la conduite de projet.

Elles offrent de nombreux débouchés dans le secteur privé comme dans le secteur public.
Disposant d’une légitimité technique de terrain et d’une capacité à travailler dans des positions autonomes et en étant «
acteurs du changement » (technique, organisationnel, humain, …), les titulaires de ces licences peuvent occuper des
postes
de
niveau
2
dans
plusieurs
domaines
d'activités
listés
ci-dessous.
Vous trouverez sur cette page des extraits des Référentiels d'Activités et Compétences (RAC) des deux licences.
Pour plus de détails, vous pouvez télécharger les RAC complets ci-contre.

Les référentiels en détails
RAC Licence MSI
RAC Licence MGMT
Fiche profils de postes

RAC licence méthodes et sciences industrielles

Activités associées aux grands domaines de compétences
Pour exercer les missions et fonctions confiées, le titulaire de la licence en méthodes et sciences industrielles
développe des compétences dans cinq grandes domaines de compétences :
– la conception et le développement de système technique ;
– l’intégration, la vérification et la validation de système ;
– l’installation l’exploitation et la maintenance de système ;
– l’appui au management ;
– la conduite et gestion de projet.
Exemples de domaines d'activités dans lesquels peuvent exercer les apprentis de la licence MSI
– support technique client ;
– conduite et gestion de projet ;
– gestion de production ;
– gestion d’affaire ;
– contrôle qualité ;
– intervention technique en études, recherche et développement ;
– intervention technique en hygiène-sécurité-environnement.
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Exemples de postes en apprentissages adaptés aux apprentis MSI
Les apprentis MSI peuvent être placés dans des services de maintenance des équipements industriels, appui à
l'entité de production, ingénierie/bureau d'études sur les postes suivants :
– technicien,
– dépanneur,
– assistant support de production,
– conducteur régleur,
– assistant chargé de projets/d'affaires,
– technico-commercial.

RAC licence management (MGMT)

Activités associées aux grands domaines de compétences
Pour exercer les missions et fonctions confiées, le titulaire de la licence management développe des
compétences dans quatre grandes domaines de compétences :
– la conduite et gestion de projet ;
– l’appui au management ;
– la gestion administrative et financière d’une entité ;
– la négociation commerciale et l’animation de la force de vente.

Exemples de domaines d'activités dans lesquels peuvent exercer les apprentis de la licence MGMT
–
conduite
et
gestion
de
projet
;
–
commercial
et
développement
des
ventes
;
–
ressources
humaines
et
formation
;
–
gestion
administrative
et
financière.
Exemples
de
Les apprentis MGMT
comptabilité
–
–
–
–
–

postes
en
apprentissage
adaptés
aux
apprentis
MGMT
peuvent être placés dans des services achats, vente, relations clients, administration RH,
et
logistique
sur
les
postes
suivants
:
assistant
responsable
commercial
assistant
responsable
achats
assistant
gestionnaire
administratif
c o n s e i l l e r
c l i e n t è l e
a i d e
c o m p t a b l e .
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