DROIT, ECONOMIE, GESTION

Les professionnels en Management des Organisations et Entrepreneuriat participent à la création ou à la reprise
d’une entreprise, à la gestion et au développement de petites et moyennes organisations.
La formation confère à l’étudiant la capacité d’être opérationnel rapidement dans l’entreprise et d’être force de proposition
pour faire évoluer la structure. Il est doté des compétences et de l’autonomie nécessaire pour devenir chef d’entreprise
ou le seconder dans ses missions.
La formation vise :
• à développer les capacités du Manager, au sein d’une PME/PMI,
• à doter l’entreprise des outils de gestion indispensables à l’évolution de l’entreprise,
• à gérer le personnel et manager une équipe
• à mener une politique commerciale et ouvrir l’entreprise à l’international,
• à mener à bien la démarche de création d’entreprise.

ADMISSION
LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’ENTREPRENEURIAT

Management Operationnel
des Petites et Moyennes
Organisations
et Entrepreneuriat
LES PLUS DE LA FORMATION
• Stage en milieu professionnel de 12 semaines
en formation initiale à temps plein.
• Alternance IUT/entreprise en contrat
de professionnalisation.
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu à 		
l’élaboration d’un mémoire et à une soutenance
orale
• Ouverture internationale : stages en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie
• La période en entreprise donne lieu à un rapport
d’activité professionnelle suivi d’une soutenance.

Accès

BAC +2

Sortie

PMOE

BAC + 3

Les candidats doivent être titulaires d’un BAC+2
• 2e année de licence (Sciences économiques et de
Gestion, Droit, AES, MIASHS, LEA).
• BTS Assistant de gestion PME-PMI, Assistant manager,
Comptabilité-Gestion, Commerce.
• DUT tertiaires : GEA, TC, Carrières juridiques.
• DEUST Assistant Juridique, Banques Assurances, Gestion.
Le recrutement se fait sur dossier.
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail
eCandidat : candidature.uphf.fr
La licence PMOE peut se préparer en formation initiale à temps
plein, en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre de la
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, VAP).

DROIT, ECONOMIE, GESTION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Aptitudes à la communication, maîtrise des systèmes
d’information, définition du projet professionnel personnel
Anglais, Informatique et TIC, projet professionnel personnel, techniques
d’expression
Compréhension de l’environnement de l’entreprise et de ses
principales fonctions
Gestion des RH, droit du travail, approche comptable et financière,
contrôle de gestion, marketing opérationnel et stratégique,
management des organisations
Capacités à coopérer avec les partenaires de l’entreprise, à
assister le dirigeant de l’entreprise, à créer, manager, négocier
Conduite de projets, fiscalité, simulation de gestion

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’ENTREPRENEURIAT

Management Operationnel
des Petites et Moyennes
Organisations
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Modules optionnels compétences managériales :
Gestion de la relation client, négociation commerciale, management
des achats, création d’entreprise, contrôle de gestion approfondi
Modules optionnels compétences entrepreneuriales :
droit appliqué à l’entreprise, gestion de production, business plan,
gestion de la qualité

ACCOMPAGNEMENT
L’étudiant est accompagné dans son projet personnel
et professionnel.
Les activités - voire l’accompagnement individuel proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses
aspirations personnelles et ses capacités afin de
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou
les métiers choisis.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité
et de leurs exigences

Projet encadré et étude de cas

PRATIQUE

Période en entreprise

ET APRÈS
La licence professionnelle PMOE est conçue dans un objectif d’insertion
professionnelle et vise à acquérir des connaissances et compétences
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés.
Les métiers visés sont diversifiés
Métiers de la gestion comptable et financière : adjoint au directeur
administratif et financier PMO, assistant au contrôle de gestion,
gestionnaire de trésorerie, manager financier, assistant comptable
• Métiers de la gestion commerciale : responsable des ventes,chef 		
de produit, responsable de la GRC, responsable de la 			
communication commerciale, chargé de clientèle
• Métiers de la gestion des ressources humaines : responsable de la 		
gestion administrative des RH, responsable recrutement et formation,
repreneur ou créateur d’entreprise, chef de projet…

Lieu de la formation :
Campus des Tertiales
Rue des Cent-Têtes (centre-ville de Valenciennes)
59313 Valenciennes cedex 9
Formation initiale à temps plein
licpro.mopmo@uphf.fr
Tél : + 33 3 27 51 76 94
Service Formation continue
iut-fca@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98
uphf.fr/IUT

