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Objectifs 

La Licence de Langues Etrangères Appliquées est une formation 
professionnalisante. 

L’accès à la L3 en alternance a pour objectif de développer et optimiser des 
compétences en langues business et en matières tertiaires commerciales, afin 
de pouvoir travailler en France ou à l’étranger, aussi bien dans le commerce 
international, la logistique internationale, la traduction ou l’interprétariat, la 
gestion financière, la communication, le marketing, le management, le 
tourisme que dans le journalisme. 

Compétences 

 Les compétences validées, à l’issue de la formation seront le travail en équipe 
bien sûr, mais aussi la création et la gestion de projets professionnels (avec la 
commercialisation d’un produit ou d’un service), la maîtrise de la rédaction 
trilingue de documents professionnels et la communication commerciale 
(français, anglais, espagnol), la mise en place et la gestion de dossiers 
financiers, de projets, de cas pratiques et également de solides connaissances 
dans les domaines cités. 

Organisation 

La formation se déroule sur 400h environ en Alternance, selon le rythme 
suivant : 

 Lundi, mardi et mercredi à L’Université 

Le Jeudi et Vendredi en Entreprise  

+Périodes de Fermeture du centre (congés) 
  

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

2 sessions d’examens + projets 

Responsable(s) pédagogique(s) 

Paula Lucas 

 

Candidature 
https.//www.u-picardie.fr/formation/candidater-s-inscrire/ 

 

Domaine 
Sciences, Langues, Lettre, Sciences 
Humaines et Sociales  

Modalités de formation 
☒ Continue 

☒ Alternance 

Conditions d’accès 
Baccalauréat +2 Tertiaire ou 
Licence Pro,  LEA 2 

Niveau B2 minimum en Anglais et 
Espagnol 

Lieu(x) de formation 
     Antenne universitaire 
de Beauvais  
52 Bd Saint-André 
60000 BEAUVAIS 

0344068800  

Contact 
Responsable pédagogique 
Beauvais : Paula Lucas 
03.44.06.88.23 

Paula.lucas@u-picardie.fr 

Calendrier(s) 
Alternance selon le rythme 
suivant : Lundi, mardi et mercredi 
à L’Université 

Le Jeudi et Vendredi en Ets 

+Périodes de Fermeture du centre 
en Ets 

Formation continue 
Volume horaire : 400 h 

Modalités de financement :  

La formation peut être réalisée  
dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation sans limite 
d’âge et accessible aux 
demandeurs d’emploi ou en 
contrat d’apprentissage, accessible 
au moins de 30 ans 

Ce cursus peut être suivi 
également dans le cadre d’un plan 
de formation Ets, d’une période de 
professionnalisation ou par le biais 
du CPF 

Renseignements au SFCU 

10, rue Frédéric Petit 
80048 Amiens Cedex 1 
Tél : 03 22 80 81 39 
sfcu@u-picardie.fr  
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