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Licence pro mention management et gestion des
organisations
Objectif
Les objectifs de formation du parcours de cette Licence Professionnelle sont de :
Former des étudiants destinés à assister des dirigeants de PME-PMI,
Former des étudiants pouvant prendre en charge des fonctions transversales de petites structures
telles que franchises, concessions, établissements détachés tant dans les secteurs commerciaux et
industriels ;
Former des étudiants capables de gérer des petites unités opérationnelles en intégrant les diﬀérents
champs du Management (ﬁnancier, commercial, ressources humaines).comme il en existe dans les
banques (bureaux, Agences) ou dans le secteur de la grande distribution (gestionnaire de rayons ou
départements) Replier
Dates & lieux (4)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 09/09/2019 au 04/09/2020
11 Boulevard Charles de Gaulle - CS20273 - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne Contact : Monsieur Sylverin KEMMOE TCHOMTE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 09/09/2019 au 04/09/2020
11 Boulevard Charles de Gaulle - CS20273 - 63000 Clermont-Ferrand
Ecole Universitaire de Management - IAE Auvergne Contact : Monsieur Sylverin KEMMOE TCHOMTE (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Public sans emploi, Public en emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Clermont-Ferrand - Du 14/09/2020 au 03/09/2021
11, Boulevard Charles de Gaulle - TSA 10405 - 63001 Clermont-Ferrand
IAE Clermont Auvergne, School of Management Contact : Madame Contact_Myriam TALHI
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Public sans emploi, Public en emploi, Tout public
Au-delà des dispositifs déjà mentionnés, cette formation est également éligible aux
ﬁnancements suivants : CPF, Pôle emploi, Conseil Régional via l'aide individuel à la formation, …
Concernant le contrat d'apprentissage, la formation est ouverte en

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

Clermont-Ferrand - Du 14/09/2020 au 03/09/2021
11, Boulevard Charles de Gaulle - TSA 10405 - 63001 Clermont-Ferrand
IAE Clermont Auvergne, School of Management Contact : Madame Contact_Myriam TALHI
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Au-delà des dispositifs déjà mentionnés, cette formation est également éligible aux
ﬁnancements suivants : CPF, Pôle emploi, Conseil Régional via l'aide individuel à la formation, …
Concernant le contrat d'apprentissage, la formation est ouverte en

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
1 parcours :
- management des PME-PMI
- Présenter les résultats de gestion en lien avec les choix de management des PME-PMI,
- Argumenter les choix ﬁscaux et ﬁnanciers de l'entreprise,
- Contrôler et suivre les évolutions d'entreprise
- Réaliser la comptabilité ﬁnancière (bilan annuel, compte de résultats, trésorerie, ﬁscalité des
impôts, déclarations ﬁscales...).
- Maîtriser des critères de gestion des PME-PMI.
- Proposer des solutions nouvelles permettant aux dirigeants de choisir diﬀérentes options de
développement économique et stratégique.
-Assurer le management commercial
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Licence pro mention management et gestion des organisations

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
IAE Clermont Auvergne School of Management
11 boulevard Charles de Gaulle
TSA 10405
63000 Clermont-Ferrand
Mail : fc.iae@uca.fr
Site web : https://iae.uca.fr/
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