
LICENCE PROFESSIONNELLE 
Responsable du développement de projet 
(RDP)

Lieu de formation
,  UFA Cabrini 

20 rue du Dr Sureau 
93167  Noisy le Grand 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
, Le responsable du développement de projet contribue au développement de 
l’entreprise, participe à la naissance du projet, à sa gestion et à toute la phase 
opérationnelle. Il développe la coordination globale de toutes les ressources 
de l’entreprise dans une logique actuelle d’approche durable des actions et 
d’amélioration continue.

, La licence RDP forme des opérationnels dans tout type d’organisation 
(entreprises privées, publiques, associations, administrations) et tout secteur 
d’activité. Le titulaire de ce diplôme peut intégrer différents services (direction 
générale, marketing, communication, bureau d’études).

 
Ses missions principales sont : 

• Etude et prospection du marché
• Veille stratégique
• Participation à la politique de développement et de projet
• Préparation et analyse de projet
• Préparation de cahier des charges
• Budget prévisionnel
• Montage juridique et financier
• Organiser, animer et encadrer l’équipe projet
• Communiquer auprès de différents acteurs concernés
• Mener des négociations
• Manager, coordonner et contrôler les différentes étapes du projet

MÉTIERS VISÉS
• Assistant
• Chargé de mission
• Responsable de projet 

Au sein des services : 
marketing ; commercial ; communication ;  études et 
développement ; relations clients ; qualité ;  conduite du 
changement ; développement durable...

CONDITIONS D’ADMISSION

,  Bac + 2, BTS, L2 ou par Validation des acquis (120 
TCS acquis)

, Admission sur dossier et entretien.  

Organisation  
des études
,  Durée de la formation

    1 an 
,   Début de la formation 

Octobre
,  Rythme d’alternance 

1 semaine UFA / 1 semaine 
Entreprise

Contact 
, Coordinatrice 
pédagogique 

Mme Chrystelle BENOIST

, Secrétariat UFA Cabrini

Morgane MONFORT

Email : se.ufa@cabrini.fr

Tel : 01 48 15 16 44

Code RNCP
,  26653

Vous êtes à l’écoute des personnes et aimez communiquer ? Comprendre 
les besoins du client et négocier vous motivent. Vous aimez prendre des 
initiatives et l’animation d’une équipe vous attire ? Devenez responsable du 
développement de projet.
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+  d’ infos et 
candidature sur : 
www.cfadescartes.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE (552h) 

,  UE 1 Développement innovation et conduite de projet - 155h 

Management de projet

Méthodologie de projet, conduite de projet, outils

Gestion de projet, pilotage et contrôle 

,  UE 2 Commerce et marketing - 130h

Approche marketing : prospection, étude de marché et intelligence économique 

Approfondissement des techniques de négociation

Gestion de la relation commerciale

Droit des affaires

,  UE 3 Consolidation professionnelle - 105h

Anglais professionnel 

Outils informatiques 

Gestion et financement

,  UE 4 Projet tutoré - 142h

Méthodologie du projet tutoré

Projet Tutoré (travail en groupe)

,  UE 5 Mise en situation professionnelle

Mémoire professionnel (travail individuel)

Modalités de contrôle 
des connaissances
• Partiels en mars et en juin

• Soutenances en juillet

, Journée d’intégration

, Coaching à l’embauche 

, Préparation au TOEIC

, Petits déjeuners thématiques 

, Un équipement adapté : salle info dédiée, 

labo de langues et salle de repos

Les  

de la FORMATION

 

Ils nous font confiance

SELECTEL

ALEOU

DISTRIBUTION SANITAIRE 
CHAUFFAGE 

DIESEL France

ONISEP

CENTRE DE MONUMENTS 
NATIONAUX 

CASTORAMA France

EURO DISNEY Associés SCA

COMIN DESK

SNCF MOBILITES / VOYAGES 


