LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET
GESTION DES ORGANISATIONS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Management et gestion des organisations

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Management et gestion des organisations (LP
MGO) vise à compléter les compétences techniques acquises
par l'étudiant dans ses deux premières d'études supérieures
en gestion par un second pôle de compétences centré sur le
management des activités, élargissant les possibilités d'insertion et
d'évolution professionnelles, notamment dans les activités de services,
marchands ou non-marchands, ou dans les activité de support dans
l'industrie.

Objectifs
*

*

Parcours Management de projet - management d'équipe
(en formation initiale ou continue) : Une formation pour
développer les compétences de manager de terrain : identifier
des besoins, formuler un diagnostic, définir des objectifs, gérer
un ensemble de ressources, imaginer des solutions, concevoir et
piloter un projet, construire un plan d'action et le mettre en œuvre
avec les équipes.

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 année, 2 semestres
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation
apprentissage
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

EN SAVOIR PLUS
Site
internet
d'Annecy

de

Parcours Attaché de gestion dans une structure de
direction (Alternance) : Une formation pour devenir le brasdroit polyvalent du dirigeant/directeur de service : organiser
et coordonner sur un plan administratif les activités de son
responsable et celles du service, concevoir et mettre en place des
procédures et outils de gestion administrative, gérer les actions,
sur un plan opérationnel et suivre les dossiers correspondants.

Public cible
Titulaire d’un diplôme national sanctionnant deux années
d’études supérieures contenant un pôle gestion :
*
*
*

DUT Tertiaire TC, GEA, GACO, QLIO…
BTS Tertiaire AG PME-PMI, MUC, CGO…
L2 en Economie-Gestion ou en sciences humaines
23/06/2018
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l'IUT

*

Ou diplômes équivalents

Détenteur d’une Validation des Acquis et de l’Expérience :
*

Contactez au plus tôt la cellule VAE (Chambéry)

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

23/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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LP - Management de projet - Management d'équipe
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Management de projet/Management d’équipe est
une formation en 1 an permettant de renforcer les enseignements de
méthodologie de l’action, du management de projet et du management
d’équipe, dispensée au sein du département GEA de l’IUT d’Annecy.
Cette formation permet une insertion professionnelle à des postes
à fort potentiel d’évolution. Cette licence est proposée en formation
initiale et en formation continue.

Durée : 2 semestres
Public concerné
* Formation initiale

EN SAVOIR PLUS

Objectifs

Site
internet
d'Annecy

de

*

Acquérir les compétences de manager de terrain : concevoir et
piloter un projet ou l'activité d'un service, manager une équipe.
* Maîtriser les méthodes de prise de décision et d'action :
identifier les problèmes, formuler un diagnostic, définir les
objectifs, imaginer et proposer des solutions créatives, construire
un plan d'action et le mettre en œuvre avec l'équipe.

Public cible
Titulaire d’un diplôme national sanctionnant deux années
d’études supérieures contenant un pôle gestion :
*
*
*
*

DUT Tertiaire TC, GEA, GACO, QLIO…
BTS Tertiaire AG PME-PMI, MUC, CGO…
L2 en Economie-Gestion ou en sciences humaines
Ou diplômes équivalents

Détenteur d’une Validation des Acquis et de l’Expérience :
*

Contactez au plus tôt la cellule VAE (Chambéry)

Qualités attendues :
*

Autonomie, créativité, curiosité, capacité d’écoute, capacité
d’analyse ou encore aptitude au travail de groupe.

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
23/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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l'IUT

Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Bichon Arnaud
Arnaud.Bichon@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 23 31

23/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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LP - Attaché de gestion dans une structure de direction Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Attaché de Gestion dans une Structure de
Direction est une formation en 1 an permettant de renforcer les
enseignements de gestion administrative,réalisée par le département
GEA (Gestion des Entreprises & des Administrations) de l’IUT
d’Annecy et en partenariat avec Tétras. Cette formation permet une
insertion professionnelle à des postes à fort potentiel d’évolution. Cette
licence est proposée en alternance et en formation continue (VAE).

Objectifs
La mission peut s’exercer dans de nombreux secteurs de l’entreprise
(direction générale, commercial, financier, ressources humaines,
achats, production, qualité, …), quelle que soit la taille de l’entreprise :
*

Organiser et coordonner sur un plan administratif les activités
de son responsable et celles du service
* Concevoir et mettre en place toutes procédures et outils de
gestion administrative
* Collecter, organiser et répartir l’information
* Gérer les actions sur un plan opérationnel et suivre les dossiers
correspondants
* Assurer l’interface avec les interlocuteurs internes et externes

Durée : 1 an dont ¼ du temps
au Centre de formation (14
semaines) et ¾ en entreprise
(35 semaines).
Public concerné
* Formation en contrat pro
* Formation
professionnalisante

EN SAVOIR PLUS
Site internet de TETRAS
Formation eb Alternance

Public cible
Être titulaire d’un des diplômes suivants :
*
*

- DUT ou BTS Tertiaire
- L2 Sciences et technologies

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)

23/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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Heidsieck Gilles
Gilles.Heidsieck@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 22 43

23/06/2018

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
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