DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro droit,
économie, gestion
mention management
des organisations
spécialité administration
générale des petites et
moyennes entreprises /
petites et moyennes
industries
Licence professionnelle
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen 6 : Savoirs approfondis
[Code Certif Info N°53482]
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
D'une manière générale, un détenteur de la LP Management des Organisations option gestion des
PME/PMI est capable :
d'aider à la direction d'une petite ou moyenne organisation dans l'orientation et le suivi de la
stratégie qu'elle s'est fixée
d'établir le schéma directeur des budgets, exercer en permanence une surveillance des
indicateurs de gestion mis en place pour évaluer l'activité de l'entreprise, et fournir les
informations à la direction
d'intervenir sur tout problème d'organisation générale pour simplifier et renforcer la

productivité et la qualité des modes de fonctionnement (amélioration, innovation,
communication)
d'encadrer un projet de reprise ou de création d'une PME/PMI

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Analyse et contrôle de gestion.
Métiers visés :
Analyste de Gestion, responsable contrôle de gestion
Responsable en organisation
Secrétaire Général d'entreprise

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université Nice Sophia Antipolis
Pour en savoir plus
http://unice.fr/formation/formation-initiale/tlapm12120
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
32094 : Gestion PME PMI
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1204 : Contrôle de gestion
M1205 : Direction administrative et financière
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)
314 : Comptabilité, gestion
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
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