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Licence professionnelle
Mention Management et gestion des organisations
Parcours Gestion de la PME et processus entrepreneuriaux
CANDIDATURE à partir de février
sur www.iutpaysdelaloire.org
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• DUT tertiaire (GEA, TC)
• BTS tertiaires tels que Comptabilité
et Gestion des Organisations
(CGO), Management des Unités
Commerciales (MUC), Négociation
Relation Client (NRC), Assistant de
gestion (AG)
• L2 (DEUG) Economie et Gestion,
Administration Economique et
Sociale, Mathématiques appliquées
aux Sciences Sociales
• Autres formations : diplôme de niveau III
homologué par l’Etat,
• Personnes pouvant bénéficier de la
validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels

Sélection sur dossier et entretien

QUALITÉS REQUISES

Curiosité, autonomie, responsabilité,
organisation, aptitude au travail en
équipe

OBJECTIFS

Cette licence professionnelle vise l’insertion professionnelle
immédiate dans le champ de compétences des métiers de la gestion
de la PME et de l’entrepreneuriat avec trois objectifs principaux :
• Conforter et approfondir les langages fondamentaux indispensables
à la gestion des entreprises ;
• Acquérir la maîtrise des principaux outils de gestion de la PME ;
• Acquérir une maîtrise des outils opérationnels et de gestion du
changement en abordant des situations variées de management de PME.
La réalisation de ces trois objectifs permet à l’étudiant de posséder
les connaissances et compétences pour être autonome dans les
principales situations de gestion d’une entreprise. La pratique de
l’anglais est un atout supplémentaire pour les systèmes de gestion et
la gestion de la clientèle.
Les compétences attendues à l’issue de ce diplôme :
• Prendre en charge, grâce à leur polyvalence, la gestion administrative
et financière d’une PME, la responsabilité d’une fonction ou d’un
service d’une petite entreprise ou l’assistance de gestion du chef
d’entreprise
• Être en situation de conseil et de négociation concernant les dossiers
de gestion de l’entreprise ou des clients de la PME
• Participer à toutes les négociations commerciales de l’entreprise, en
apportant les éléments d’information de gestion nécessaires
• Participer à l’élaboration, au contrôle, à l’analyse et à la présentation
des documents financiers, comptables et de contrôle de gestion
• Elaborer un projet entrepreneurial (création ou reprise d’entreprises)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
CONTACT

IUT Le Mans – Département GEA
Avenue Olivier Messiaen
72085 LE MANS cedex 09
Secrétariat du département GEA
02 43 83 33 90
iut-gea@univ-lemans.fr
Scolarité de l’IUT du Mans
02 43 83 34 11 ou 34 95
iut-scola@univ-lemans.fr

• Assistant de gestion en PME
• Assistant au contrôle de gestion
• Responsable d’agence commerciale
• Assistant de direction
• Assistant technique et administratif
• Adjoint au responsable des ventes, adjoint service clients
• Collaborateur dans les structures d’accompagnement entrepreneurial
• Initier et développer un projet entrepreneurial
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PÉDAGOGIE
222,5 h
242,5 h

Cours magistraux (CM)

Travaux dirigés (TD) pour la mise en pratique des éléments vus en CM

LE PROJET TUTORÉ

Ce travail réalisé par un groupe d’étudiants sous la
responsabilité et l’encadrement d’un enseignant
tuteur, est également caractéristique de la Licence
Professionnelle. Il requiert 100 heures de travail
individuel de chaque étudiant.

LE STAGE

D’une durée minimum de 15 semaines, il constitue
une part importante de la formation de l’étudiant.
Ce premier contact avec la réalité de la profession
doit lui permettre d’effectuer une synthèse
des connaissances acquises à l’IUT, de prendre
conscience de l’environnement socioprofessionnel
et de préciser ses aptitudes personnelles.

Hall de l’IUT du Mans - Espace de travail
et de convivialité

+

LES DE LA FORMATION
30 % des enseignements assuré par
des professionnels :
• de l’expertise-comptable ( STREGO,
CIFRALEX)
• de l’assurance (Courtassur, MMA)
• de l’entreprise (Sotrapid, Super U,
Lactalys, LDC)
• du management et de l’entrepreneuriat

CAPACITÉ D’ACCUEIL
28 étudiants
TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE1
A 18 mois : 100 %
A 30 mois(3) : 100 %
(2)

Taux issus de l’enquête nationale sur l’insertion
professionnelle des diplômés de l’université.
L’enquête a porté sur les diplômés 2016.
(2)
Situation au 1er décembre 2017
(3)
Situation au 1er décembre 2018
(1)

UE1 Communication et langages | 135 h
• Expression-Communication | 10 h
• Anglais des affaires | 25 h
• Informatique appliquée à la gestion | 40 h
• Système d’informations financières | 10 h
• Economie | 20 h
• Droit des sociétés | 15 h
• Communication - Des chiffres pour convaincre | 10 h
• Droit de la propriété intellectuelle et des données | 5 h

UE2 Gestion de la PME | 130 h
• Caractéristiques de la GRH | 20 h
• Fiscalité | 20 h
• Gestion financière | 20 h
• Gestion commerciale et relations clients | 20 h
• Contrôle de gestion | 20 h
• Elaboration et mise en oeuvre de statégies | 20h
• Développement de l’activité et communication digitale | 10 h
UE3 Outils opérationnels et gestion du changement | 115 h
• Outils de diagnostic | 20 h
• Techniques managériales | 30 h
• Gestion de projet | 20 h
• Sensibilisation aux processus entrepreneuriaux | 30 h
• Gestion du changement | 15 h
UE4 Projet tutoré | 100 h

UE4 Stage et PPP
• Projet personnel et professionnel | 20 h
• Stage | 15 semaines
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