2022 - 2023

SÉNART

BAC +3 / Niveau 6
(anciennement niveau II)
FORMATION CONTINUE

L.P. MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DES ENTREPRISES

Pré-requis

•

Avoir une expérience professionnelle significative,
Avoir un BAC+2 ou un diplôme
équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de
la procédure de validation des acquis professionnels et personnels
(VAPP).

•

Modalités
d’admission
L’admission se déroule en 2 étapes :
Examen du dossier de candidature (disponible sur : https://canel.iutsf.org)
Entretien avec le responsable pédagogique de la formation.

•
•

Contrôle
des connaissances

•

La licence professionnelle est
délivrée aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale égale
ou supérieure à 10/20 ainsi que minimum 10/20 aux UE stage et projet tuteuré.

Date limite de financement :
22 juin 2022

OBJECTIFS
Cette licence professionnelle forme des managers capables d’opérer dans le monde digital : management en
mode agile, orienté vers la satisfaction clients et le “délivery”, la gestion de projet, le management à distance et
la capacité à évoluer dans un environnement international et interculturel.
Elle forme des managers capable de gérer différents types d’équipes : unités autonomes, business units, centres
de profits, équipes en mode plateau, équipe-projet...
La formation est en adéquation avec les attentes des entreprises (start-up, ETI, grandes entreprises).

DÉBOUCHÉS

• Secteurs d’activités : tous secteurs.
• Types d’emplois accessibles :
Manager juinior, Manager de proximité, Chef∙fe de projet, Adjoint∙e du/de la dirigeant∙e d’entreprise PME/PMI ou
adjoint∙e d’un∙e chef∙fe de Service au sein d’une grande structure, Consultant∙e junior.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Comprendre la stratégie de son entreprise et de la décliner au niveau des équipes (anticiper les évolutions,
préparer ses collaborateur/trice∙s, ...),
• Savoir réaliser la mise en œuvre opérationnelle (prioriser les projets, remonter les risques importants, gestion des problèmes opérationnels, maîtrise des coûts, gestion du temps),
• Maîtriser les outils de gestion (tableau de bord, lean management,...) et de communication (être un bon communicant et être à l’écoute) notamment digitaux (RSE, visio, new media literacy, ...),
• Se comporter en leader (diriger et animer une équipe, donner du feed-back, impliquer les collaborateurs, se
focaliser sur le bien-être,...).

LES + DE LA FORMATION

• La qualité du corps professoral (1 PR, 2MCF et 4 Prag) auteurs d’une centaine de publications dans le champ
du management.
• 50% d’intervenant∙e∙s professionnel∙le∙s de haut niveau (Managers, Chefs de projet, Consultants, Dirigeants).
• L’innovation est au coeur du projet pédagogique (learning by doing, mode projet, serious game, Moocs, cas,
jeux de rôle, projet voltaire, Tell me more,...).
• Un accent mis sur la maîtrise des outils numériques (Office 365, plateforme collaborative, Sphinx, Cairn, Eprel, réseaux
sociaux, Slack).
• La préparation au score TOIEC (objectif minimum : 600 points).
• Des projets structurants et variés (diagnostic stratégique, Projet FFSE, Projet Start-up).
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TARIFS
Temps plein :
35h/semaine
22 septembre 2022 au 09 juin 2023
IUT (Lieusaint 77)
Stage pratique en entreprise : 03/10/22 au 28/04/23
Semaines du 24 octobre 2022 au 04 novembre 2022
Semaine du 27 février 2023 au 03 mars 2023
Semaine du 24 avril 2023 au 28 avril 2023
Rythme lundi au mercredi :
du 03 octobre 2022 au 19 octobre 2022
du 07 novembre 2022 au 07 décembre 2022
du 03 janvier 2023 au 15 février 2023
du 06 mars 2023 au 19 avril 2023

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 6600 euros • 170 euros de droits d’inscription
CONTACT
Responsable pédagogique
Michel Barabel & Olivier Meier
michel.barabel@u-pec.fr
olmeier@yahoo.fr
Service Formation Continue
seve.fc@iutsf.org
Tél.: 01.64.13.44.95
Fax : 01.64.13.45.05

FINANCEMENT
Quel que soit votre statut (salarié, intérimaire, demandeur d’emploi, indépendant, agent public), vous pouvez mobiliser votre Compte personnel de Formation (https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/
html/#/) pour suivre une formation certifiante (DUT, Licence professionnelle). Vous pouvez consulter le montant
de vos droits acquis en euros en allant sur votre Compte Personnel de Formation.
Si le montant indiqué sur votre CPF ne couvre pas la totalité du coût de la formation, vous pouvez bénéficier
d’abondements de votre employeur.
Pour les salariés et les intérimaires :
Action de formation à l’initiative de votre employeur : Prise en charge du coût de la formation et de la rémunération par votre employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, et éventuellement de
votre Compte Personnel de Formation.
Action de formation certifiante (DUT, Licence professionnelle) à votre initiative : Prise en charge partielle ou
totale du coût de la formation et de la rémunération dans le cadre du CPF de transition sous certaines conditions.

•
•

https://www.iutsf.u-pec.fr/

STATISTIQUES

1 diplômé
100 %

2018 - 2019

1 diplômé
100 %

2019 - 2020

L’UPEC évalue chaque année ses dispositifs de formation.
Pour connaître nos taux (satisfaction, insertion...)
contactez nous via l’adresse : statistiques@iutsf.org

PROGRAMME ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Nb
heures

UE1 : Connaissances des organisations

90

Environnement juridique

30

Structure et culture

30

Environnement économique

30

UE2 : Management des organisations

120

Mode agile, mode délivery, développement durable

40

GRH et management d’équipe

40

Communication

40

UE3 : Gestion des organisations

30

Veille, stratégie de pilotage

30

Outils informatiques du manager

30

Pilotage Commercial et Marketing

30

Langue professionnelle

40

UE4 : Projet tutoré

140

Conduite de projet / Méthodologie du projet tutoré

40

Réalisation du projet tutoré

100

UE5 : Mise en situation professionnelle

40

Méthodologie de la mise en situation professionnelle

40
560

CONTACT

PERIODES DE CONGES
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PERIODES DE STAGE

LP MOE
Le 22 septembre 2022
Stage filé du 3 octobre 2022 au 28 avril 2023. Rythme du lundi au
mercredi.
Du 3 au 19 octobre 2022, du 7 novembre 2022 au 7 décembre
2022, du 3 janvier au 15 février 2023, du 6 mars 2023 au 19 avril
2023, du 24 au 28 avril 2023.
Semaines complètes : du 24 octobre 2022 au 4 novembre 2022 et
du 27 février 2023 au 3 mars 2023
du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023, du 20 février au 24 février
2023 et du 2 au 5 mai 2023
Mardi 1er novembre 2022
Vendredi 11 novembre 2022
Lundi 10 avril 2023
Lundi 1er mai 2023
Lundi 8 mai 2023
Jeudi 18 mai 2023
Lundi 29 mai 2023
le 9 juin 2023

D3

IUT Sénart Fontainebleau
Campus de Sénart
36 Rue Georges Charpak
77567 Lieusaint Cedex
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160

Gestion de la performance

Stage
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