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Analyse des pratiques professionnelles
 

Business English in the professional sphere 
 

Projet tuteuré
 

Stage en alternance
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Analyse des organisations dans leur 
environnement 

 
Les documents comptables de synthèse

 
Gestion et management des RH

 
Droit social et du travail

 
Gestion de projet

 
Gestion opérationnelle avec un tableur

 
Droit des affaires 

 
Expression écrite et orale

 
Communication externe

 
Marketing digital 

 
Elaboration et suivi de budgets 

 
Financement des entreprises

 
Exploitation des outils numériques comptables

Semestre 1

Semestre 2

Notre offre de
formation :

Gestion des clients
 

Droit des sociétés de
capitaux

 
Management stratégique
et gouvernance des PME

 
Création, développement

et reprise d'activité
 

Investissements et
Financement

Gestion des adhérents

Cadre légal de l'ESS

Management stratégique
et gouvernance avec des
salariés et des bénévoles

Insertion par l'activité
économique

Financement des
entreprises de l'ESS

P.M.E. Entreprises de l'ESS 
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Présentation Licence Professionnelle
Management et Gestion des Organisations

 P.M.E./ E.E.S.S.

La licence professionnelle Management et Gestion des
Organisations permet de développer une capacité à
travailler sur diverses tâches relevant de la G.R.H, la
gestion comptable et financière, la gestion des clients,
la gestion commerciale, le marketing, la gestion d’un
projet… Ce profil de gestionnaire ou manager
polyvalent trouve sa place dans des organisations de
petite et moyenne taille, plus idéalement encore dans
une organisation jeune et en plein développement.

Cette licence professionnelle a pour vocation
l'insertion professionnelle directe.
 
La licence professionnelle Management et
Gestion des Organisations forme dans un souci
de polyvalence des cadres intermédiaires en
appui à la direction : 
 - assistant manager 
 - attaché de direction, 
 - adjoint au responsable des services généraux,  
 - adjoint au directeur administratif financier,
 - adjoint au chef de projet.

Code Rome : M1604 ; M1605

Débouchés

Prérequis obligatoiresPrérequis obligatoires

CandidatureCandidature

www.univ-reims.fr/ufrsesg

Compétences
acquises

 Développer
une argumentation

avec un esprit
critique

  Travailler
en autonomie

 Mettre en œuvre
des outils de gestion et 

de conduite
du changement

Gérer administrativement
et financièrement
une organisation

S'adapter
et prendre

des initiatives

Travailler
en équipe

Modalités d'enseignementsModalités d'enseignements

Alternance et projet tuteuréAlternance et projet tuteuré

Être titulaire d'un Bac+2 ou équivalent (120Être titulaire d'un Bac+2 ou équivalent (120
crédits ECTS) ou d’une Validation des Acquiscrédits ECTS) ou d’une Validation des Acquis
Professionnels (VAP).Professionnels (VAP).

Expérience(s) professionnelle(s) en entrepriseExpérience(s) professionnelle(s) en entreprise
privée ou de l'ESS (stages, jobs d'étudiants,privée ou de l'ESS (stages, jobs d'étudiants,
travaux saisonniers…)travaux saisonniers…)

Prérequis recommandésPrérequis recommandés

Connaissances générales en :Connaissances générales en :  
  - Comptabilité générale- Comptabilité générale  
  - Outils numériques- Outils numériques  

En présentiel du jeudi au samedi matin et en
entreprise du lundi au mercredi.

Cette formation exclusivement en alternance peut
être réalisée dans le cadre d'apprentissage, d'un
contrat de professionnalisation, d'un stage ou en
formation continue. L'alternance et la polyvalence
dans les tâches de gestion réalisées sont les deux
caractéristiques de cette licence. 
Le projet tuteuré est un projet d'équipe, à gérer de
l'émergence de l'idée à sa concrétisation. Il sera le
terrain de la mise en pratique du cours de gestion de
projet.

Le 1er semestre vous permettra d'acquérir des
connaissances et des compétences pour la gestion de
tout type d'organisation. Le 2ème semestre vous
offrira 2 options : celle de l'entreprise privée (PME) ou
celle des entreprises de l'économie sociale et solidaire
(entreprises de l'ESS : associations, coopératives,
mutuelles et fondations). Ce choix d'option sera
conditionné par votre terrain d'alternance.

A la suite de la licence professionnelle MGO vous serez
capable de participer au fonctionnement d'une
entreprise et à son développement en utilisant des
outils et une démarche de management, le tout dans
le respect des règles juridiques qui encadrent l’activité
des entreprises.

Votre candidature est à déposer sur "e-candidat
Reims" LP Management et Gestion des
Organisations. La sélection se fait sur la qualité du
dossier puis éventuellement d'un entretien de
motivation. 


