LP MGO

GEA

SITE DE NICE

MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS

E-mail : iut.dept-gea@unice.fr
Tél. : 04 97 25 82 85

Pour qui, comment ?

Quel programme ?

Conditions d’admission

ÉCONOMIE ET ORGANISATION

Sélection : Examen du dossier et
éventuellement entretien sur convocation
Bac+2 :
>D
 UT
>B
 TS du secteur tertiaire
>L
 2 Économie, AES ou Droit
>V
 AP (Validation des Acquis Professionnels)

MARKETING ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE
ENVIRONNEMENT CULTUREL
ET JURIDIQUE
COMPTABILITÉ CONTRÔLE FISCALITÉ
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Préparation du diplôme
>F
 ormation en alternance en contrat de
professionnalisation

GESTION DE LA PRODUCTION
ET DES PROCESSUS

>F
 ormation continue / VAE

GESTION DE PROJETS ET BUSINESS PLAN

(2 jours à l’IUT / 3 jours en entreprise)

Adjoint·e à la direction d’une PME / PMI

Analyste de gestion...

> 1 2 semaines minimum en formation
continue

INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES À LA GESTION
LANGUE ÉTRANGÈRE ET COMMUNICATION
PROJET TUTORÉ
EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

92%

TAUX
DE RÉUSSITE**

90%

*Source OVE : promotions 2017, enquête à 6 mois.
**Taux de réussite de la promotion 2017-2018

LE

+

La LP MGO poursuit un double objectif :
- Former des personnels d’encadrement de PME/PMI avec un programme pédagogique étendu et
spécialisé en gestion : 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 de
seconder la direction d’une PME dans l’orientation et le suivi de la stratégie, d’établir le schéma
directeur des budgets, d’exercer une surveillance pertinente des indicateurs de gestion.
Les opportunités de carrière : analyste de gestion, responsable contrôle de gestion, responsable
en organisation, adjoint à la direction d’une PME / PMI.

Stages

GEA

Responsable en organisation

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

