Licence Gestion

Parcours Management et Pilotage des Organisations

Objectifs
Le parcours Management et pilotage des organisations a pour objectif
l’acquisition des concepts, méthodes et techniques en management.
Il permet l’accès à des débouchés professionnels principalement dans
les fonctions supports (gestion des ressources humaines, marketing,
gestion des systèmes d’information, logistique…) d’organisations
privées, publiques ou associatives.

Compétences acquises
Acquisition des concepts, méthodes et techniques en management. Il
permet l’accès à des débouchés professionnels principalement dans
les fonctions supports (gestion des ressources humaines, marketing,
gestion des systèmes d’information, logistique…) d’organisations
privées, publiques ou associatives.

Conditions d'accès
Bac+2 (120 ECTS) dans le domaine de l’économie et de la gestion + SIM
+ dossier + entretien.
Score IAE Message : http://www.iae-message.fr/

Poursuite d'études
L’insertion professionnelle peut se faire suite à la Licence en tant
qu’agent de maîtrise ou en tant que cadre via l’obtention d’un Master
du domaine.

Infos pratiques
Contacts
Responsable formation : Mickael DUPRE02 98 01 66 17
Secrétariat pédagogique
Nolwen Pierre-Elies
02 98 01 82 43
Nolwen.PierreElies@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
- Allemand

L3 Gestion MPO

24h

Semestre 5 - Parcours Management et Pilotage
des Organisations

Semestre 6 - Parcours Management et Pilotage
des Organisations

UE 1 Langages et environnement juridique (tronc
commun)

UE 6 Langages et outils de gestion (tronc commun)

- Anglais
- Droit social
- Jeu d'entreprise

18h
24h
16h

UE 2 Outils de gestion (tronc commun)
- Techniques quantitatives de gestion
- Informatique
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- Gestion de production
- Gestion de projet

24h
24h

- Comportements organisationnels
- Etudes de marché
- Logistique

24h
24h
18h

UE 10 Professionnalisation
24h
24h

Matière surnuméraire (1 option au choix)
- Espagnol

30h
24h

UE 9 Compétences métiers 2 (UE spécialisation)
30h
18h
18h
18h

UE 5 Compétences métiers 1 (UE spécialisation)
- Marketing
- Gestion des ressources humaines

- Diagnostic financier
- Stratégie
UE 8 Management des processus (tronc commun)

24h
30h

UE 4 Fonctions supports (UE spécialisation)
- Comptabilité
- Entrepreneuriat
- Systèmes d'informations
- Management public

18h
24h
18h

UE 7 Fondamentaux de gestion (tronc commun)
28h
24h

UE 3 Fondamentaux de gestion (tronc commun)
- Théorie des organisations
- Contrôle de gestion

- Anglais
- Informatique
- Communication
- Projet tuteuré

24h

- Stage
Matière surnuméraire (1 option au choix)
- Espagnol
- Allemand

24h
24h

