Licence Professionnelle

Management et Gestion
des organisations
Parcours Management de la PME-PMI

Formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, ...)
(Horaires aménagés)

Contacts :
Objectifs de la formation
La licence professionnelle a pour principales finalités de former, dans le
cadre d’un solide programme de gestion pluridisciplinaire (Gestion
comptable et financière, gestion commerciale, GRH…), aux fonctions de
cadres polyvalents, de managers opérationnels.

Organisé en formation continue à l’intention des Bac+2 travaillant en
entreprise ou des demandeurs d’emploi, ce programme permet de :
* réactualiser et approfondir des connaissances et des méthodes de
gestion,
* formaliser une expérience professionnelle et la concrétiser par un
diplôme de licence,
* améliorer son potentiel d’évolution dans le cadre du travail.

Organisation de la licence professionnelle
La formation commence par un stage intensif de quatre jours. Durant
l’année, les cours ont lieu le vendredi et le samedi toutes les 2 semaines
(hors vacances scolaires).

IUT de Valence
LP Management et
Gestion des Organisations
51, rue Barthélemy de Laffemas
BP 29 - 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 97 72
Fax : 04 75 41 88 44

secretariat.LPManagementfc
@iut-valence.fr

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

La formation se termine par deux jours de synthèse construits autour
d’une simulation de gestion (Serious Game). Au total, la formation
représente 39,5 jours de présence à l’IUT de Valence.
Les cours commencent fin septembre et se terminent fin juin.

- Titulaires d’un Bac+2 ou d’une
expérience professionnelle significative (Validation des Acquis Professionnels, dossiers disponibles sur
demande),

Débouchés

- Admission sur dossier et entretien
individuel (devant un jury composé
d’enseignants et de professionnels).

- Fonction d’encadrement
- Manager de service dans des PME/PMI
- Chef de projet
- Adjoint de direction
- Repreneur et créateur d’entreprise

Candidature en ligne à partir du
mois de mars sur le site :
www.iut-valence.fr
Des réunions d’information sur la
formation continue sont proposées
4 fois par an aux dates précisées sur
notre site : www.iut-valence.fr
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Enseignement
Matières

Jours

Volume Horaire

UE 1 - MODULE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Management des personnes
GRH, Management des compétences
Droit du travail
Simulation de gestion
TOTAUX

2
2
2,5
2,5
9

20 h
20 h
20 h
20 h
80 h

UE 2 - MODULE FONDAMENTAUX DE LA GESTION COMPTABLE
ET FINANCIERE
Gestion comptable
Analyse financière et gestion de la trésorerie
Contrôle de gestion et analyse des performances
Finance d’entreprise
TOTAUX

3
3
3
2,5
11,5

24 h
28 h
24 h
20 h
96 h

UE 3 - MODULE MANAGEMENT DES PROCESSUS OPERATIONNELS
& ANALYSE DES MARCHES
Achat, logistique, qualité
Management du système d’information
Marketing quantitatif et opérationnel
Vente, négociation et gestion de la relation client
TOTAUX

2,5
2
3,5
1,5
9,5

20 h
16 h
28 h
12 h
76 h

UE 4 - MODULE ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
Fiscalité
Stratégie de développement des entreprises
Pratique de l’anglais des affaires
TOTAUX

2
2
2,5
6,5

16 h
16 h
20 h
52 h

UE 5 - PROJET TUTEURE
Gestion de projet - projet tuteuré
TOTAL FORMATION :
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Formation en partenariat
avec :

76 h
380 h
dont 316 h
encadrées
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