Licence professionnelle
LP

LICENCE PROFESSIONNELLE CHARGÉ
D'ÉTUDES STATISTIQUES
• LICENCE PROFESSIONNELLE CHARGÉ D'ÉTUDES STATISTIQUES

Former des professionnels dans la réalisation d'études et
d'enquêtes statistiques et dans l'analyse et la valorisation
de l'information quantitative et qualitative.

Lieu de la formation
IUT Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

CHIFFRES CLES
Public

Taux de réussite 2019/2020 :
100%

Niveau(x) de recrutement
• BAC+2
Public ciblé
L2, L3, BTS, DUT, étudiants en
réorientation, personnes en
reprise d'études. Diplôme
accessible à la VAE.

Durée de la formation
550 heures
Les anciens CESTAT nous ont laissé leur avis.

Discipline(s)
• Informatique Statistiques

Responsable(s) de la
formation

LP CESTAT
Licence professionnelle exclusivement en alternance
Consultez le site de l'IUT
______
Durée de la formation :
550 heures
______
Lieu de formation :
IUT LUMIÈRE LYON 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Alexis RASSEL - Chef de
département STID
Bertrand PAGER - Responsable
pédagogique LP CESTAT
Coralie DOS SANTOS Responsable du partenariat
entreprises LP CESTAT

Formation continue
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ALTERNANCE
Durée du contrat : 12 mois (d'octobre à septembre)
______
Rythme d'alternance : 2 semaines en formation , 2 à 4 semaines en
entreprise
______
Type de contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation
______
Job dating organisé à l'IUT pour accompagner les candidats dans leur
recherche d'entreprise
En savoir plus

Présentation
Regarder la vidéo de présentation de la licence professionnelle CESTAT.
La licence professionnelle CESTAT ( Chargé d'Etudes Statistiques) de l'IUT
Lumière Lyon 2 est proposée exclusivement en alternance.
Les cabinets d’études, instituts, observatoires, collectivités territoriales ou
entreprises de la relation client recherchent des professionnels formés à la
réalisation d’études et d'enquêtes afin d’améliorer la gestion et le pilotage de
leurs activités, mais aussi à l'analyse et la valorisation de l’information
quantitative et qualitative pour faciliter les prises de décision.

Les objectifs de la formation :
Former des chargés d'études statistiques capables :
• de problématiser et contextualiser un besoin
• de conduire des études et enquêtes statistiques
• d'extraire l'information pertinente et de l'analyser en utilisant les bons
outils
• de présenter des résultats et des recommandations exploitables pour la
prise de décision

Admission
Sélectif
Oui
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Candidature
Modalités de candidature
Pour connaître le calendrier de recrutement et les modalités, consultez
notre page "Candidater en licence professionnelle".
Les candidats doivent obligatoirement postuler via le site ecandidat.univlyon2.fr :
1. Si vous êtes déjà étudiant à l'Université Lumière Lyon 2, connectez vous
avec vos identifiants de l'intranet. Si vous n'êtes pas étudiant à
l'Université Lumière Lyon 2, créez votre compte.
2. Complétez vos informations personnelles (Mon compte -> Informations
perso.).
3. Allez sur l'onglet "Offre de formation" puis sur la composante "Institut
Universitaire de Technologie" et sélectionnez la licence de votre choix.
4. Complétez le dossier de candidature en ligne et déposez-le avec les
pièces justificatives, avant la date limite de réception des dossiers.
5. Recevez le résultat d'admissibilité par mail.
Conditions d'admission / Modalités de sélection

Le recrutement se déroule en 2 étapes :
1. L'admissibilité se fait sur examen du dossier de recrutement.
Ce dossier permet au candidat d'exposer son projet personnel et
professionnel. La licence professionnelle CESTAT se déroulant exclusivement
en alternance, une attention particulière est accordée aux expériences
professionnelles ou associatives, à la curiosité pour le monde de l’entreprise, à
l'intérêt pour l’alternance et à la capacité à s'intégrer dans des
environnements variés. L' évaluateur vérifie également que le candidat a bien
les prérequis académiques pour suivre la formation.
2. Si le candidat est admissible, son admission est validée avec la
signature d'un contrat d'apprentissage (sous réserve des places
disponibles)
La formation se déroulant en alternance, ce sont les entreprises qui
financent le coût de formation.

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence Professionnelle

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
La licence professionnelle CESTAT a pour objectif de former à la conduite
d'études et d'enquêtes dans tous les types de structures : cabinets d'études et
de conseils, instituts et observatoires, services études et statistiques de
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collectivités territoriales, services marketing de grandes entreprises, en
qualité de chargé d'études.
A ce poste, le diplômé de la licence CESTAT a un rôle clé de développement et
de valorisation de l'information quantitative. Il contribue aux prises de
décision en étant capable d'analyser l'information de façon claire, fiable et
pertinente.
Les titulaires de la licence professionnelle peuvent exercer le métier de:
•
•
•
•
•
•

Chargé d'études sociologiques
Geomarketeur
Chargé d'études socio-économiques
Chargé d'études marketing
Statisticien
Chargé d'études prospectives

L'IUT Lumière offre la possibilité aux étudiants de DUT de rejoindre le
réseau des anciens IUT Lumière en réseau afin de consulter les offres
d'emploi déposées par les entreprises à destination des diplômés et
d'entretenir leur réseau avec les étudiants actuels et anciens, enseignants
et professionnels.
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