Licence professionnelle Management et
gestion des organisations - Parcours
Management opérationnel des
entreprises
Présentation de la formation
Cette formation s'adresse également à des sportifs

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

compétiteurs qui souhaitent concilier études universitaires en

Distinction :
Management et gestion des organisations

•Cette licence professionnelle forme des managers capables

apprentissage et pratique sportive intensive.

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

UFR/Institut :
-

environnement international et interculturel.
Elle forme des managers capables de gérer différents types
d'équipes :

Type de diplôme :
Licence professionnelle

• unités autonomes,
• business units,
• centres de profits,

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

• équipe en mode plateau,
• équipe-projet ...
La formation est en adéquation avec les attentes des entreprises

Niveau de diplôme :
Bac + 3

(start-up, ETI, grandes entreprises).
Le titulaire de cette LP est capable de :

Level of education obtained after completion :
Niveau II

-

de comprendre la stratégie de son entreprise et de la décliner

au niveau des équipes (anticiper les évolutions, préparer ses
collaborateurs, ...)

City :
Campus de Sénart

-

savoir réaliser la mise en oeuvre opérationnelle (prioriser les

projets, remonter les risques importants, gestion des problèmes
opérationnels, maitrise des coûts, gestion du temps).
-

Length of studies :
1 an

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 ledia

Accessible as :
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience),
Apprenticeship

Site web de la formation :
www.iutsf.org

literacy...),
-

de se comporter en leader (diriger et animer une équipe,

donner du feed-back, impliquer les collaborateurs, se focaliser sur
le bien-être, ...)

Capacité d'accueil
25

Co-accréditations
Université Paris-Est Marne-la Vallée (UPEM)

Targeted skill(s)
Avoir l'expertise technique nécessaire pour conseiller son équipe
(compétences techniques)
Avoir une vision et une stratégie claire pour son équipe
(compétences conceptuelles et cognitives)
Maitriser les soft skills (intelligence sociale et relationnelle,
transdisciplinarité, flexibilité mentale, polarisation, curiosité,
compétences interculturelles, sensmaking ...: compétences

www.u-pec.fr

comportementales)
Maitriser les Mad skills (capacité d'innovation, agilité, adptative
thinking, ...: compétences disruptives, ambidextrie)

l'équipe en charge du diplôme (réception par le secrétariat de la
licence et par le service Relations entreprise de nombreuses offres
de stages).
Tout contrat doit être validé par le responsable du diplôme. L'UE 6
évalue le mémoire professionnel.

Further studies
Le nombre d'étudiants en poursuite d'études est relativement faible
dans la mesure où la licence vise une insertion professionnelle
immédiate.
Elle est réservée aux très bons étudiants de LP et est souvent
encouragée par les employeurs de ces derniers (apprenti ou
stagiaire).

Sportifs compétiteurs en apprentissage :

Career Opportunities

Test

Secteurs d'activités : tous secteurs.

Diplôme en contrôle continu (pas d'examen terminal).

Rythme de l'alternance : 3 jours en entreprise, 2 jours au CFA les
semaines paires et 2 jours en entreprise, 3 jours au CFA les
semaines impaires.

La licence professionnelle est délivrée aux étudiants qui ont obtenu
Types d'emplois accessibles :

une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sur l'ensemble

• Manager junior,

des unités d'enseignement (compensation intégrale entre les ECUE

• Manager de proximité

constitutifs des UE 1, 2, 3, 4 et 5) et sur l'UE 6 stage.

• Chef de projet

En revanche, il n'y a pas de compensation possible entre les unités

• Adjoint du dirigeant d'entreprise PME/PMI ou adjoint d'un Chef

d'enseignement et l'UE 6.

de Service au sein d'une grande structure,

Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants ayant

• Consultant junior

obtenu moins de 10 aux UE1 à 5.
Les étudiants ont la possibilité de proposer une version améliorée
de leur rapport de stage (UE6) lors du rattrapage.

Environnement de recherche

Calendrier pédagogique

La licence est dirigée par des enseignants chercheurs spécialisés

Rentrée FA : octobre 2017
Rentrée sportifs compétiteurs : septembre 2017

en Management. Ces deniers sont rattachés à différents
laboratoires de recherche en gestion de l'Université Paris Est.
L'équipe de direction pilote notamment un programme de

Modalités d'admission en formation initiale

recherche sur le métier de manager qui a donné lieu à de

Pas de groupe en formation initiale.

nombreuses publications dont Manageor, 3ème édition et
Management Interculturel, 6ème édition, aux éditions Dunod. Les
étudiants bénéficient des derniers résultats de la recherche en ce
qui concerne le métier de manager.

Modalités d'admission en formation continue
La procédure de candidature est différente des publics /FA
L'admission en formation continue est gérée au cas par cas en
fonction du projet professionnel et de parcours professionnel du

Organisation de la formation

candidat.

Le diplôme est structuré en 6 UE :

Les demandes de renseignement et de dossier sont à demander

• UE 1 Connaissance des organisations : Environnement

sur seve.fc@iutsf.org Les épreuves de sélection comprennent : un

juridique/Structure et Culture/Environnement économique

entretien de motivation et une épreuve écrite.

• UE 2 Management des organisations : mode agile, mode
délivery, développement durable/GRH et management

Cette formation est proposée en formation continue - télécharger

d'équipe/Communication

la fiche de formation

• UE 3 Gestion des organisations : Gestion de la
manager/Langue professionnelle

Modalités d'admission en formation par
apprentissage

• UE 4 Projet tutoré : Conduite de projet / Méthodologie du projet

Pour les sportifs compétiteurs :

tutoré/Réalisation du projet tutoré

Par l'Université : sur dossier et après un entretien individuel .

performance/Veille, stratégie et pilotage/Outils informatiques du

• UE 5 Mise en situation professionnelle : Méthodologie de la
mise en situation professionnelle

Conditions d'admission :

• UE 6 Réalisation du mémoire professionnel

- Être titulaire d’un diplôme niveau BAC+2 (DEUG, DUT, BTS ou
titre homologué…)
- Pratiquer un sport en compétition à un niveau régional, national

Stage / Alternance
En alternance :
Rythme de l'alternance : 3 jours en entreprise et 2 jours à l'IUT.
Les étudiants sont accompagnés dans leur recherche de contrat par
le responsable du diplôme et bénéficient de la notoriété de

ou international
Par l'entreprise : selon les critères de recrutement de l'entreprise
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Modalités d'admission en formation par
alternance
La phase de sélection comprend 3 étapes :
• Sélection sur dossier (profils de notes en L1 et L2, DUT ou BTS)
• Oral de motivation (cohérence du projet professionnel,
adéquation du projet au diplôme) ;
• Epreuve écrite de culture générale (expression écrite, culture
économique, ...).
L'acception en LP en alternance est conditionnée à l'obtention d'un
contrat en entreprise.

Candidature
- En formation alternance ou initiale, télécharger un dossier sur
la page iutsf.org/candidatures
- En formation continue, envoyer un mail seve.fc@iutsf.org
- Pour les étudiants internationaux : www.campusfrance.org

Partenariats
CFA Université et Sports
La licence bénéficie du soutien de nombreux partenaires
institutionnels :
- OSI (Observatoire Stratégique International) ;
- Institut Erasme ;
- Lab RH.
• de nombreuses grandes entreprises : CA, Safran, Dassault,
BNP Paribas, La Poste, Panhard, ATT, Vinci, Total, Véolia, Engy,
Société Générale, ...
• et de différentes structures présentes en île-de-France et
tournées autour de l’innovation : Fab lab, Tiers Lieux, PMI
innovantes, start-up, cabinets de conseils

Director of studies
Barabel Michel
Meier Olivier
Formation en apprentissage pour les sportifs compétiteurs :
Anne Nippert
nippert@u-pec.fr

Scolarité
Bureau 405 - Bât. B
36 rue Georges Charpak
77 567 Lieusaint cedex
Tel. : + 33 (0)1 64 13 44 90
Mail : seve@iutsf.org

Secrétariat
Bureau 405 - Bât. B
36 rue Georges Charpak
77 567 Lieusaint cedex
Tel. : + 33 (0)1 64 13 44 83
Mail : bouchra.lakhdar@u-pec.fr
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