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LP

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

(Licence Professionnelle)

Gestion des PME et PMI
(LP GPME)

La Licence Professionnelle Management des Organisations
spécialité Gestion des PME et PMI poursuit un double objectif :
Site de Nice
- Former des personnels d’encadrement de PME/PMI au travers un
Département GEA
programme pédagogique en gestion étendu et spécialisé (contrôle
de gestion, gestion des ressources humaines, gestion comptable et
financière, gestion commerciale, management stratégique, logistique, communication interne
et externe d’entreprise)
- Transmettre la culture et les démarches managériales, y compris dans le cadre de la création,
reprise/transmission de PME/PMI.
Cette formation doit permettre aux futurs diplômés d’aider la direction d’une PME dans
l’orientation et le suivi de la stratégie, d’établir le schéma directeur des budgets, d’exercer en
permanence une surveillance des indicateurs de gestion, etc.

Les métiers
Analyste de gestion, responsable contrôle de gestion, responsable en organisation, adjoint à la
direction d’une PME / PMI.

POUR QUI, COMMENT ?

QUEL PROGRAMME ?
MAÎTRISE DE L’ENVIRONNEMENT
EXTERNE DE LA PME
- Environnement économique des PME
- Environnement culturel des PME
- Environnement marketing des PME
- Environnement juridique des PME

MAÎTRISE DES MÉTHODES
DE GESTION
- Gestion de la qualité
- Gestion financière
- Gestion fiscale
- Contrôle de gestion
- Gestion de flux
- Gestion des modèles organisationnels
- Gestion stratégique des PME

GESTION ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL

Conditions d’admission
Sélection : Examen du dossier et éventuellement entretien sur convocation
Bac+2 : DUT
BTS du secteur tertiaire
L2 Économie, AES ou Droit
Validation des Acquis Professionnels

- Gestion des ressources humaines
- Gestion de la paie

MAÎTRISE DES MÉTHODES
DE COMMUNICATION

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation continue
Formation en alternance en contrat de professionnalisation
(2 jours à l’IUT / 3 jours en entreprise)

- Anglais des affaires
- Stratégies informatiques
- Communication globale des PME
- Situations de communication

PROJET TUTORÉ
STAGE OU EMPLOI

Stages
Durée : 12 semaines minimum

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

87%

*Source OVE : moyenne des promotions 2012 et 2013, enquête à 6 mois.
**Taux de réussite de la promotion 2014-2015

TAUX
DE RÉUSSITE**

83%

L’Union pour les Entreprises des
Alpes-Maritimes (UPE 06) qui fédère les représentants du mouvement patronal (MEDEF 06 et CGPME
06) soutient et participe activement
à cette formation au travers de la
prise en charge de cours, de séminaires professionnels et d’accueil
de stagiaires.

