Licence professionnelle Management et gestion
des organisations / Valence
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›

Parcours Création et reprise de la PME PMI
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 nalités de former des personnes d’encadrement, des managers opérationnels, dans le cadre
d’un programme de gestion pluridisciplinaire (gestion comptable et nancière, gestion commerciale, GRH…).
Il s’agit également de transmettre la culture et les démarches entrepreneuriales dans le cadre de la création,
reprise / transmission / développement de PME / PMI.
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.
Cette formation est organisée selon 2 modalités :
• En alternance (contrat professionnalisation) : alternance 1 semaine en formation, 1 semaine en entreprise
• En formation continue : la formation est proposée avec des horaires aménagés : 2 jours par semaine
(vendredi et samedi) tous les 15 jours. Ce rythme est adapté au public de la formation continue qui est en
reprise d’études.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de
niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
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
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Cliquez sur le
lien

Infos pratiques :
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Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
Niveau : Bac +3
Durée : 1 an
Type de formation : Formation continue aménagée, Formation initiale / continue
Lieu : Valence - Briaut

Contacts
Responsable pédagogique
Jarnias Sylvie
sylvie.jarnias@univ-grenoble-alpes.fr
Droit Olivier
Olivier.Droit@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Formation initiale / continue
iutvalence-lpmgocrp-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 75 41 88 15

Programme
›
›

Parcours Création et reprise de la PME PMI
Parcours Management de la PME PMI
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