Licence Professionnelle
Management et Gestion des Organisations

Parcours Gestion et Pilotage des Moyennes Organisations
Nouvelle LP sous réserve d’ouverture
La LP Management et Gestion des Organisations répond aux besoins et aux réalités opérationnelles des petites et moyennes organisations. L'objectif est de former des collaborateurs
appelés à prendre en charge des fonctions de contrôle dans les moyennes organisations.
Le diplômé est un assistant de dirigeant d’organisation qui endosse des fonctions transversales dans les organisations (PME, TPE, franchises, concessions et établissements autonomes, organisations publiques…). Il gère des unités opérationnelles en intégrant les différents champs
du management et de la gestion (financier, juridique, commercial et ressources humaines).
Le collaborateur est apte à comprendre la dimension plurifonctionnelle d’un chef d’entreprise, de le seconder efficacement, de proposer des solutions argumentées pour faire face aux problématiques du management des moyennes
organisations, en s’insérant facilement dans tous les secteurs de l’industrie, du commerce et des services.

Les métiers

Taux de réussite
Accessible depuis

Assistant (e) au responsable ressources hu-		
maines dans des PMO,
Être titulaire d’un Bac +2 avec de bonnes
bases en gestion
L2 Economie-Gestion, AES, LEA

Première année d’existence.
Les taux de réussite en LP sont généralement
supérieurs à

DUT GEA,TC, GACO ,

90%

BTS A G-PME-PMI, CI, CG, NRC, MUC,
Etudiants pouvant se prévaloir de 120 crédits,
sanctionnant un parcours orienté sur la gestion, 		
le commerce et les langues
Autres formations : selon le dossier

Assistant contrôle de gestion,
Assistant commercial, assistant achat
Créateurs ou repreneurs d’entreprises,
Adjoint au directeur administratif et financier
Gestionnaire de projets
Assistant de direction, Collaborateur de direction
Adjoint au chef de service d’une collectivité 		
territoriale
Responsable secteur, Commercial(e)
Assistant(e) Marketing, Publicité
Assistant(e) Achats
Chef d’équipe, Manager opérationnel, pilotage 		
d’unité opérationnelle
Secrétaire général d’association

Les plus de la formation
D’une manière générale, le niveau de Technicien niveau bac plus 3 en Gestion est reconnu et demandé par les entreprises grâce à leur forte polyvalence.
Il s’agit de fonctions support et transversales : D’une façon générale, la spécialité professionnelle 		
permet d’assurer toutes les fonctions transversales du collaborateur de dirigeant et de l’encadrement
de niveau intermédiaire,
La formation LP MGO, parcours gestion et pilotage des organisations, est ouverte en contrat d’apprentissage,
Le rythme de l’alternance est le suivant : 50% du temps en entreprise et 50% de temps à l’université
avec des périodes plus longues d’insertion en entreprise.
Une soutenance de mémoire début juillet marquant la fin des périodes université,
La formation est dispensée à la fois par des enseignants, des enseignants chercheurs et des professionnels.

BAC +3
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Management et Gestion des Organisations

Parcours Gestion et Pilotage des Moyennes Organisations
Programme
Semestre 1

UE1 : La communication de l’organisation - 7
ECTS

Semestre 2

UE4 : La communication de l’organisation
approfondie - 4 ECTS

12 h

Anglais des affaires

12 h

Anglais des affaires approfondi

18 h

Informatique de Gestion

10 h

Restitution des situations de communication

10 h

Situations de communication

9h

Communication commerciale

9h

UE2 : Environnement de l'organisation - 7 ECTS
16 h

Intelligence économique

12 h

RSE et développement durable

12 h

Politique économique locale et régionale

18 h

Développement de l’entreprise face au droit du travail

18 h

Contractualisation des relations commerciales

UE3 : Gestion de l’organisation - 16 ECTS
18 h

Méthodologie de l’analyse des risques

18 h

Management de l’innovation

22 h

Marketing stratégique

18 h

Gestion des ressources humaines

18 h

Négociation commerciale

18 h

Management de projet

20 h

Gestion financière de l’organisation

18 h

Management

18 h

Fondamentaux de stratégies

18 h

Communication commerciale
Adaptation de la structure juridique aux contraintes
fiscales et sociales

UE5 : Parcours Gestion et pilotage des moyennes
organisations - 12 ECTS
18 h

Marketing opérationnel

18 h

Management de la qualité et de la production

18 h

Gestion prévisionnelle et contrôle de gestion

18 h

Gestion comptable et fiscale

18 h

Pilotage stratégique

18 h

Business English

18 h

Vente et relation client

UE6 : Projet tutoré - 6 ECTS
Projet tutoré

UE7 : Stage et Mémoire- 8 ECTS
Stage en entreprise
Rédaction d’un mémoire de stage en milieu professionnel

Cette Licence Pro est également proposée avec un parcours Gestion des Risques

Témoignage
Jean-Georges de STAMPA , gérant de SIERA
Un dirigeant de PME ou de TPE est souvent seul et mal préparé aux responsabilités de gestion qui
s’imposent à lui. Cette formation permettra aussi bien de préparer des jeunes gens à devenir les collaborateurs des chefs d’entreprise qu’à assumer eux même ces responsabilités lorsqu’ils décideront de
créer ou de reprendre une activité.
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Une formation de ce type au niveau bac+ 3 est aujourd’hui innovante en Région Centre et nombre d’entrepreneurs seront intéressés par ces jeunes diplômés.
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