LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET
GESTION DES ORGANISATIONS PARCOURS
MANAGEMENT ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

DISCIPLINE(S)

Gestion
Management

DURÉE DES ÉTUDES

Deux semestres

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 2

CRÉDITS ECTS

60 ECTS

COMPOSANTE(S)

IUT de Vélizy-Rambouillet

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Rambouillet

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION EN
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Français

Le titulaire de la Licence Professionnelle Management et gestion des organisations parcours « Management et
organisation de l’entreprise », cadre intermédiaire, a la compétence professionnelle pour superviser, organiser
et coordonner les tâches administratives, comptables, financières et commerciales.
Il sait situer son action dans l'entreprise, connait et maîtrise les outils de gestion de l'entreprise. Ce
professionnel participe à la définition des objectifs et anticipe les résultats de son entreprise. Il a une forte
sensibilisation à l'entreprenariat.

Spécificités de la formation
Champs d’expertise en management associés
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»
»
»
»
»

Veilles
Marketing
Communication
Gestion
Management de projet

Compétences développées
Les diplômés de licence professionnelle « MANAGEMENT ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE» sont
capables :

»
»
»
»

de comprendre la dimension plurifonctionnelle d'un chef d'entreprise ;
de seconder efficacement un chef d'entreprise ;
de développer des stratégies entrepreneuriales ;
de maîtriser les méthodologies à mettre en œuvre afin d’effectuer des diagnostics spécifiques de

management ;

»
»

de proposer des solutions argumentées pour faire face aux problématiques du management des PME ;
d'intervenir dans la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, la stratégie

commerciale.

Partenaires
La certification voltaire
Le TOEIC
Sup de Vente ESSYM de Rambouillet

Conditions d'admission
Pour postuler, le candidat doit être titulaire d’un bac+2 dans le domaine de compétences :
BTS CI, BTS MUC, BTS AG
DUT TC, DUT GEA, DUT INFO-COM, DUT GACO
L2 « AES », L2 «éco-gestion », L2 « Droit », L2 « sciences économiques », L2« Sciences de gestion », L2
«Information et communication ».

Niveau de recrutement : Bac + 2

Inscription en apprentissage
Sélection sur dossier (dématérialisé) et entretien.
Les candidatures se font par le biais de l’application e-candidat :
http://e-candidat.uvsq.fr/candidatures#!accueilView
Dépôt des candidatures du 21 février 2022 au 25 avril 2022
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Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission
- Si votre reprise d'études se fait dans le cadre du CPF Projet de Transition Professionnelle
Téléchargez et complétez le dossier VAPP - Positionnement préalable
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact
"reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 5 et 6 :
UE 1 L’entreprise 94 heures 11 ECTS
- Gestion prévisionnelle, marketing stratégique et management stratégique :
UE 2 Environnement de l’entreprise 48 heures 5 ECTS
- Management interculturel, management RH et management du risque client
UE 3 La communication 94 heures 10 ECTS
- Anglais, techniques de communication, communication de crise et communication évènementielle
UE 4 Le management de projet 82 heures 8 ECTS
UE 5 Gestion et pilotage 64 heures 6 ECTS
- GRC, gestion des conflits, gestion du changement et gestion des équipes commerciales
UE 6 Projet tuteuré 135 heures 8 ECTS
UE 7 Mission entreprise 630 heures 12 ECTS

Contrôle de connaissances
La licence professionnelle est évaluée en contrôle continu, ces évaluations individuelles ou collectives peuvent
être écrites, orales, via des travaux pratiques ou des travaux de groupe. Les UE relatives à la conduite de projet
et aux missions dans le monde professionnel donnent notamment lieu à la rédaction d’un rapport et au
déroulement d’une soutenance.

Stages
La formation se déroule sous contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois en entreprise, collectivité
territoriale, fondation ou association.

Calendrier(s)
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Rentrée septembre ou octobre 2015
Soutenances projet tuteuré fin juin 2016
Soutenances de la mission entreprise septembre 2016

Perspectives professionnelles
Les métiers visés par la licence sont les métiers de l'assistanat manager, marketing, chef de projet, commercial
ou crédit manager ou manager junior.
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2018 de cette licence
professionnelle.
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après la LP, promotions 2008 à 2018.

Adresses et coordonnées
IUT de Vélizy
Site de Rambouillet
19 allée de Vignes
78120 Rambouillet
Secrétariat – 01 39 25 58 60
secretariat.moe@iut-velizy.uvsq.fr
Responsable de la formation
Jean-Luc AUFFRET-CARIOU
IUT de Rambouillet
19 allée des Vignes
78120 Rambouillet
jean-luc.auffret@iut-velizy.uvsq.fr
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
Service de la Scolarité
Nadine LE PONTOIS
Tél. : 01 39 25 58 26
scolarite.ramb@iut-velizy.uvsq.fr
Reprise d'études
Déborah Cousseau
Tél. : 01 39 25 46 09
deborah.cousseau@uvsq.fr
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