Licence Professionnelle

Management et Ges on
des organisa ons
Parcours Management de la PME‐PMI

Forma on en alternance (contrat de professionnalisa on)

Contacts :
Les PME/PMI cons tuent l’essen el du ssu industriel et commercial
na onal ; elles ont un mode de fonc onnement spécifique qui
s’appuie sur la polyvalence et la réac vité des salariés.
La forma on a pour objec f de répondre à ces besoins spécifiques des
PME/PMI, en recherche de professionnels détenant des compétences
variées leur perme ant de s’adapter aux probléma ques en termes de
flexibilité et de réac vité de ces structures. Les buts recherchés sont la
professionnalisa on et l’acquisi on de compétences de ges on et de
management recherchées par les PME/PMI.
La licence professionnelle a pour principales finalités de former, dans
le cadre d’un programme de ges on pluridisciplinaire (Ges on
comptable et financière, ges on commerciale, GRH…), des managers
opéra onnels, des collaborateurs, assistants de ges on polyvalents ou
spécialisés.
Ce e forma on permet également de transme re la culture et les
démarches entrepreneuriales dans le cadre de la créa on, reprise/
transmission/développement de PME/PMI.

IUT de Valence
LP Management et
Ges on des Organisa ons
51, rue Barthélemy de Laﬀemas
BP 29 ‐ 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 88 15
Fax : 04 75 41 88 44

secretariat.LPManagement
@iut‐valence.fr

Pour en savoir plus
ou candidater :
www.iut‐valence.fr
Rubrique Candidater
et s’inscrire

Objec fs de la forma on
Les buts recherchés sont la professionnalisa on et l’acquisi on de
compétences de ges on et de management recherchées par les
entreprises. La forma on confère à l’alternant la capacité d’être
opéra onnel rapidement dans l’entreprise et d’être force de
proposi ons pour faire évoluer la structure, tout en développant son
autonomie.
La durée de la forma on est d’une année.

Débouchés
‐ Assistant de ges on spécialisé ou polyvalent
‐ Manager opéra onnel dans des PME‐PMI
‐ Adjoint de direc on
‐ Chef de projet
‐ Repreneur et Créateur d’entreprise

Admission
Etudiants ayant validé un parcours
Bac+2 dans les domaines du
commerce et de la ges on : DUT des
spécialités ter aires (TC, GEA, CJ,
GLT, GACO, …), L2 (en sciences
économiques,
AES
orienta on
ges on, Economie/ges on, ….), et
BTS des spécialités ter aires
(Comptabilité/Ges on, Assistant de
ges on PME‐PMI, ….)
ou
Valida on des Acquis Professionnels
(VAP 85)
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Contacts :

Enseignement

IUT de Valence
LP Management et
Ges on des Organisa ons

Organisa on de la forma on :
Alternance : en moyenne le rythme de l'alternance est d'une semaine à
l'IUT et une semaine en entreprise de septembre à mai.
Durant la période de juin à fin août, les alternants sont en entreprise.

Contenu de la forma on
UE1 : Management et ges on des personnes
Communica on professionnelle
Pra que de l’anglais des aﬀaires
Management opéra onnel des équipes
Management des ressources humaines
Droit du travail

130 h
20 h
30 h
30 h
26 h
24 h

UE2 : Fondamentaux de la ges on des entreprises
Ges on comptable et financière
Ges on de la trésorerie
Contrôle de ges on et analyse des performances
Op misa on fiscale

100 h
36 h
18 h
24 h
22 h

UE3 : Management des processus opéra onnels et du
système d’informa on
Management des achats et logis que
Management de la qualité
Vente, négocia on commerciale et ges on de la rela on client
Management du système d’informa on de ges on

90 h

UE4 : Démarche de créa on et de consolida on des PME/PMI
Approche opéra onnelle de la créa on et de la reprise
d’entreprise
Marke ng et études de marché
Ges on de projet
Management de l’innova on
Stratégies de développement des PME sur le marché
intérieur et à l’interna onal

110 h

UE5 : Projet tuteuré

20 h
18 h
30 h
22 h

24 h
20 h
18 h
18 h
30 h
110 h
dont 35 h
encadrées

UE6 : Professionnalisa on
Alternance en entreprise et mémoire
TOTAL
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Admission
Etudiants ayant validé un parcours
Bac+2 dans les domaines du
commerce et de la ges on : DUT des
spécialités ter aires (TC, GEA, CJ,
GLT, GACO, …), L2 (en sciences
économiques,
AES
orienta on
ges on, Economie/ges on, ….), et
BTS des spécialités ter aires
(Comptabilité/Ges on, Assistant de
ges on PME‐PMI, ….)
ou
Valida on des Acquis Professionnels
(VAP 85)

540 h
dont 465 h
encadrées

Ce e forma on concerne en par culier les étudiants de forma on ter aire (DUT GEA,
DUT TC, BTS Comptabilité, Assistant ges on PME/PMI, L2 Economie ges on, …) qui
souhaitent se spécialiser dans le management des organisa ons et développer des
compétences transversales u les dans la ges on d’une entreprise.
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