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BAC

+3
Formation en alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS
Parcours Entrepreneuriat en TPE
OBJECTIFS

PROFIL DES CANDIDATS

Former des managers de très petites entreprises (TPE) dotés
lides notions de gestion et de pilotage de l’entreprise.
La formation en apprentissage est réalisée en partenariat
avec l’AGEFA PME (Association de gestion des formations en
diants doivent conclure un contrat d’apprentissage avec une
entreprise de moins de 250 salariés.

CANDIDATURE
Candidature sur ecandidat.u-cergy.fr

PROGRAMME
Méthodologie de gestion de projet
Gestion de projet
Prise de décision
Conduite d’actions en milieu professionnel
Connaissance et maîtrise des outils des outils d’analyse
comptable et financière
Animation d’équipes
Communication avec l’étranger – anglais des affaires
Gestion de l’environnement juridique et
économique de l’entreprise
Maîtrise des aspects juridiques de la gestion d’entreprise
Intelligence économique et stratégie d’entreprise
Outils de gestion en entreprise
Maîtrise de l’information (tic et communication professionnelle)
Gestion de la relation client
Marketing et négociation commerciale

APPRENTISSAGE
DURÉE DE LA FORMATION (1 AN)
• 450 heures de formation
• 110 heures de projets tuteurés
RYTHME DE L’ ALTERNANCE
• 1 semaine en cours au lycée Santos Dumont
(Saint-Cloud)
• 1 à 2 semaines en TPE/PME
• 2 à 3 semaines de cours à l’IUT (Pontoise)
sur l’année
• 5 semaines de congés payés
ENTREPRISES D’ ACCUEIL
Reezome, Yenni Sarl, Les croissants volants,
Vitalliance, Butema France, Nat’ex, Azurlog,
Uniper France Energy Solutions...

Projets tuteurés
Activités professionnelles

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les TPE représentent 95% des entreprises françaises
et 22% de l’ensemble des salariés.

CONTACT
Site de Pontoise (Saint-Martin)
Département Techniques de commercialisation
2 avenue Adolphe Chauvin – 95302 Cergy-Pontoise cedex
lp-mgo@ml.u-cergy.fr

SERVICES PRATIQUES
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive
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• un poste de manager polyvalent en TPE
• la reprise d’une TPE

