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Licence
Professionnelle

Métiers du Livre
Edition et Commerce du livre
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette Licence professionnelle a pour objectif
de former les apprentis et étudiants aux
différents métiers à pourvoir en librairie. Ce
secteur en pleine mutation nécessite des
professionnels qui en maitrisent toutes les
techniques actuelles notamment le numérique
et la vente en ligne.

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux emplois suivants :
• Libraire
• Vendeur en librairie
• Gestionnaire de rayon en librairie
• Adjoint de direction
• Futur responsable de librairie

Pour quelles compétences ?
A l’issue de cette Licence professionnelle en apprentissage, les diplômés
seront compétents pour :
• Animer une surface de vente de livres
• Répondre aux demandes des différentes catégories de clients en
librairie
• Gérer ses rayons au quotidien en librairie
• Optimiser la performance par l’analyse d’indicateurs de gestion en
librairie
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Semestre 5

Comment sont organisées
les études ?

iut.univ-amu.fr

UE1 : Animer une surface de vente de
livres
• Littératures francophones
• Littératures du monde
• Littératures populaires et de jeunesse
• Interprofession édition et librairie

La Licence professionnelle est organisée en
approche par compétences. Elle est accessible
en formation initiale, par alternance (Contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation),
en VAE et en formation continue. Le
programme pédagogique est de 450 heures
pour l’enseignement et 150 heures pour le
projet tuteuré.
Pour la formation en alternance, le rythme est
de 35 semaines en entreprise et 17 semaines
à l’IUT. Pour la formation initiale, un stage
de 20 semaines est prévu entre les mois de
septembre et d’avril.

UE2 : Répondre aux demandes des
différentes catégories de clients
• GRH
• Histoire des métiers
• Anglais
• Droit
• Techniques d’expression
• Appels d’offres
UE3 : Gérer des rayons au quotidien
• Constitution des assortiments 1/2
• Constitution des assortiments 2/2
• Gestion des stocks
• Transport et logistique

Comment postuler ?
La sélection des candidats se fait sur dossier et
entretien de titulaires de BAC+2 au minimum
DUT, BTS L2 ou niveau équivalent reconnu par
la Commission de Validation des Acquis.
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Semestre 6

RDV dès fin février, sur le portail e-candidat,
accessible depuis le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

UE4 : Optimiser la performance par
l’analyse d’indicateurs de gestion
• Gestion comptable et financière
• Librairie et outils numériques
• Techniques de vente
• Reprise et création

Contacts
Département Information-Communication
Métiers du Livre et du Patrimoine
IUT d’Aix-Marseille, site d’Aix Méjanes
Forum Culturel
8/10 rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence cedex 02

UE5 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE6 : Manifester les compétences de
libraire en librairie ou en surface de
vente librairie
• Stage / alternance

Responsable de formation : Patrice Ruellan
patrice.ruellan@univ-amu.fr

Code RNCP : 30151
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Installés au cœur du Forum Culturel
à Aix-en-Provence, les étudiants
bénéficient des équipements
indispensables à la vie étudiante,
ainsi que des services offerts par
la bibliothèque Méjanes. Ils ont accès
à l’offre culturelle particulièrement
riche de la ville.

