Institut Universitaire
de Technologie de
Valence (IUT Valence)

Licence professionnelle Management et gestion des organisations / Valence

Parcours Management de la PME PMI
Présentation
Les PME/PMI constituent l’essentiel du tissu industriel et commercial national. La licence professionnelle a pour
principales finalités de former des personnes d’encadrement, des managers opérationnels, dans le cadre d’un
programme de gestion pluridisciplinaire (Gestion comptable et financière, gestion commerciale, GRH…).
Les buts recherchés sont la professionnalisation et l’acquisition de compétences de management recherchées
par les entreprises. 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, tout en développant son autonomie.

Admission
• Etre titulaire d'un Bac + 2
• pour les personnes qui ne présenteraient pas les diplômes requis et qui sont en situation de travail dans
le domaine concerné, une commission de validation des acquis professionnels est habilitée pour étudier les
dossiers des candidats
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Institut Universitaire de Technologie de Valence (IUT Valence)
Durée : 1 an
Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée
Lieu :
Contacts :
Secrétariat de scolarité
Scolarité LP parcours Management de la PME PMI en alternance / Valence
04 75 41 88 15
secretariat.LPManagement@iut-valence.fr
Scolarité LP parcours Management de la PME PMI en formation continue / Valence
04 75 41 97 72
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Programme
Licence professionnelle
1 élément(s) au choix parmi 2
Formation en alternance
- UE Management et gestion des personnes 12 ECTS
- Communication professionnelle
- Pratique de l'anglais des affaires
- Management opérationnel des équipes
- Management des ressources humaines
- Droit du travail
- UE Fondamentaux de la gestion des
10 ECTS
entreprises
- Gestion comptable et financière
- Gestion de la trésorerie
- Controle de la gestion et analyse des
performances
- Optimisation fiscale
- UE Management des processus
9 ECTS
opérationnels et du système d'information
- Management des achats et logistique
- Management de la qualité
- Vente, négociation commerciale et
gestion relation client
- Management du système d'information
de gestion
- UE Démarche de création et de consolidation
11 ECTS
des PME PMI
- Approche opérationnelle création et
reprise d'entreprise
- Marketing et études de marché
- Gestion de projet
- Management de l'innovation
- Stratégies dévelop. PME sur marché
intérieur et internat.
6 ECTS
- UE Projet tuteuré
- Projet tuteuré
12 ECTS
- UE Professionnalisation
- Alternance en entreprise et mémoire

130h
20h
30h
30h
26h
24h

- UE Environnement de l'entreprise
- Fiscalité
- Gestion de projet
- Stratégie de développement des
entreprises
- Pratique de l'anglais des affaires
- UE Projet tuteuré
- Projet tuteuré

100h
36h
18h
24h
22h
90h
20h
18h
30h
22h
110h
24h
20h
18h
18h
30h
110h
110h

Formation continue
- UE Management des ressources humaines
- Management des personnes
- GRH, management des compétences
- Droit du travail
- Simulation de gestion
- UE Fondamentaux de la gestion comptable
et financière
- Gestion comptable
- Analyse financière et gestion de la
trésorerie
- Controle de gestion et analyse des
performances
- Finance d'entreprise
- UE Management des processus
opérationnels - analyse des marchés
- Achats, logistique, qualité
- Management du système d'information
- Marketing quantitatif et opérationnel
- Vente, négociation et gestion de la
relation client

12 ECTS

72h
16h
16h
20h
20h

20 ECTS

92h
24h
24h
24h
20h

17 ECTS

76h
20h
16h
28h
12h
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11 ECTS

64h
16h
12h
16h
20h
76h
76h

