
Le CFA de l’édition, expert et ancré dans la profession 
depuis sa création en 1972, s’est associé avec l’IUT 
Paris Descartes dans un partenariat pédagogique 
et professionnel pour proposer l’unique Licence 
professionnelle Métiers du livre en apprentissage 
en région Ile de France. Cette formation permet par 
la suite de travailler au cœur de projets d’édition 
papier et numérique.

LICENCE PROFESSIONNELLE  
MÉTIERS DU LIVRE
ÉDITION ET COMMERCE DU LIVRE /  
PRODUCTION DU LIVRE PAPIER  
ET NUMÉRIQUE

FORMATIONS DIPLÔMANTES DE L EDITION
CFA

PROGRAMME
 ͕ Techniques de publication papier et numérique
 ͕ Mise au point du texte
 ͕ Linguistique et sémiologie appliquées
 ͕ Outils et logiciels de création numérique
 ͕ Techniques d’expression et de communication
 ͕ Relations presse et communication web
 ͕ Marketing éditorial et webmarketing
 ͕ Diffusion et distribution du livre
 ͕ Ateliers de créativité éditoriale et technique
 ͕ Fabrication complexe (livre-objet, pop-up, 

coffrets, matières originales, packaging, PLV...)
 ͕ Droit et gestion
 ͕ Anglais pour l’édition
 ͕ Mémoire professionnel et universitaire

OBJECTIFS
Il s’agit d’une formation en un an en apprentissage. Elle a été 
conçue pour permettre d’acquérir les compétences en gestion 
de projet, communication, commercialisation et production 
de livres imprimés et numériques des maisons d’édition, des 
structures de publication numérique, des agences ou services 
de communication, des groupes de presse et de médias et des 
structures de diffusion-distribution.

POUR QUELS MÉTIERS ?
 ͕ Chargé de communication et de commercialisation
 ͕ Chargé de production de livres complexes et numériques

ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation est intégrée au sein du CFA (centre de formation 
des apprentis) de l’édition. Elle se déroule en alternance sur 
une année universitaire (principalement sur le site de l’IUT 
Paris Descartes), du 1er octobre au 30 septembre N+1.
Le rythme est de trois jours par semaine en entreprise et 
de deux jours en cours, travaux dirigés, études de cas et 
conférences « métiers » données par des professionnels.
Modalités d’évaluation : contrôle continu des connaissances, 
participation à tous les cours obligatoire. Rédaction d’un 
mémoire universitaire et d’un mémoire professionnel.

Rémunération : De 18 à 20 ans 21 ans et plus 

49 % du SMIC 61 % du SMIC 

Coût : la formation est entièrement gratuite.

TAUX DE RÉUSSITE ET RÉSEAU
100% de réussite pour la promotion 2015
Cette formation a été lancée en apprentissage par le CFA de 
l’édition en partenariat avec l’IUT Paris Descartes et avec le 
soutien de la profession et de la région Île-de-France.
Elle bénéficie à la fois du réseau de l’IUT Paris Descartes 
et du réseau du CFA de l’édition qui entretient de fortes 
relations avec les entreprises du secteur et les associations 
professionnelles.



PARCOURS D’UN APPRENTI
Eoin Mohellebi, promotion 2015  
Actuellement en alternance chez Bayard Presse
« J’ai d’abord obtenu le BTS édition de l’Asfored en alternance, ce qui m’a permis d’appréhender la chaîne de fabrication 
éditoriale. J’ai ensuite poursuivi ma formation par cette licence pour me spécialiser dans le numérique […]. Grâce à 
l’alternance, je peux compléter le panorama des formats numériques dont j’ai bénéficié en cours. Ainsi chez Bayard où je 
suis en contrat d’alternance, je fais de la production de contenus ePub, du développement d’applications. […] Mon objectif 
professionnel ? Continuer dans la création de contenus numériques, et intégrer une fonction marketing et communication.»

MISSIONS RÉALISÉES EN ENTREPRISE

• Suivi de réalisation incluant des livres complexes 
et numériques

• Interface entre services éditoriaux et prestataires 
numériques

• Mise au point des textes
• Réalisation de projets numériques (applications, 

e-books)
• Commercialisation
• Relations presse
• Gestion et animation des réseaux sociaux

CONTACT

Département information communication de 
l’IUT Paris Descartes
+33 1 76 53 48 53
secretariat-lp-meli@parisdescartes.fr
Département formations diplômantes de 
l’Asfored
+33 01 45 88 39 81
formations.diplomantes@asfored.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.asfored.org 
www.iut.parisdescartes.fr

CONDITIONS D’ACCÈS / BAC +2
 ͕ Avoir moins de 26 ans (condition pour signer un contrat 

d’apprentissage).  Pour les plus de 26 ans, possibilité de 
contrat de professionnalisation au cas par cas dans la limite 
des quotas.

 ͕ Étudiants issus d’une formation initiale centrée sur les 
métiers du livre (DUT et DEUST Métiers du livre, BTS 
Édition, Diplôme des métiers d’art). 

 ͕ Étudiants issus de formations diversifiées (L2 ou L3 de 
Lettres, Sciences humaines, Droit, Économie, Gestion, 
Informatique) : une bonne connaissance préalable du 
secteur est exigée (stages, expérience professionnelle).

 ͕ Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 
possibilité de VAE.

PROCÉDURES D’ADMISSION
 ͕ Dépôt des candidatures par Internet  

entre le 1er mars et le 31 mars.  
Modalités des candidatures sur les sites de l’IUT :  
www.iut.parisdescartes.fr  
et de l’Asfored : www.asfored.org 

 ͕ Présélection sur dossier. 
 ͕ Pour les candidats retenus, une seconde étape de sélection 

est effectuée par le CFA et les entreprises qui accueillent 
les apprentis.

LES PARTENAIRES
L’Asfored 
Organisme de référence pour la formation professionnelle et 
le conseil aux éditeurs depuis sa création par le SNE (Syndicat 
National de l’Edition). Son activité couvre tous les secteurs de 
la formation : diplômante ou continue, pour tous les métiers 
de la gestion et de la publication de contenus digitaux ou 
imprimés. 
L’IUT Paris Descartes
Depuis plus de quarante ans, l’IUT Paris Descartes a développé 
l’ensemble de ses formations en partenariat avec les entreprises. 
Ses diplômes sont définis par des universitaires et des 
professionnels.
Il est reconnu pour ses enseignements dans le domaine de la 
gestion des entreprises et des administrations, de l’information 
et de la communication.
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