Licence professionnelle

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Adjoint de direction
PME-PMI
La licence professionnelle est
ouverte aux titulaires d’un
niveau bac+2 du domaine
Droit-Économie-Gestion.
La formation est exclusivement organisée en alternance
(contrat
d’apprentissage,
contrat de professionnalisation,
demandeur d’emploi).
Pour s’inscrire, le candidat
doit disposer d’un contrat de
travail d’une durée minimale
d’un an.

Nos atouts
• Un campus au cœur du petit Bayonne
• Des équipements modernes et adaptés aux besoins des étudiants :
- salles multimédia et informatiques
- espace numérique de travail
- bibliothèque universitaire

Contact
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Collège études européennes et internationales
Campus de la Nive
8, allée des platanes - 64100 Bayonne
+33 (0) 5 59 57 41 16
E-mail : licence-pme@univ-pau.fr
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Admission

http://www.univ-pau.fr

Objectifs
Former des adjoints
de direction polyvalents,
adaptés aux nécessités et
spécificités des petites et
moyennes entreprises :
• donner les bases fondamentales nécessaires aux
métiers d’adjoint de
direction,
• développer le sens des
responsabilités et l’esprit
d’initiative,
• être en contact direct avec
le monde du travail par
des périodes d’immersion
de longue durée,
• sensibiliser au travail en
équipe.

Débouchés
• Plus de 55 % des diplômés trouvent un emploi en moins de 2
mois après l’obtention du diplôme.
• 70 % des diplômés sont en emploi stable 2 ans après l’obtention
du diplôme.
• 80 % des diplômés occupent un poste en CDI.
• Les diplômés sont des employés ou cadres de PME, directement
rattachés à la direction générale ou aux différents services
fonctionnels (commercial, ressources humaines, administration
générale, exportation…).

Organisation de la formation
La licence professionnelle Management des organisations, Adjoint de direction PME-PMI est organisée en 5 unités d’enseignement.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
UE 1 - DROIT-ÉCONOMIE
102 heures
9 ECTS
• Apprentissage des règles juridiques fondamentales et de leur application pratique dans la vie des
PME (droit du travail, droit fiscal, droit commercial et des affaires)
• Compréhension de la problématique des enjeux économiques pour les petites et moyennes entreprises
UE2 – MANAGEMENT
Maîtrise des domaines du management des PME-PMI
• Comptabilité, finance et gestion de projets
• Gestion des ressources humaines
• Marketing, animation et force de vente
• Contrôle de gestion

159 heures

14 ECTS

La formation pluridisciplinaire privilégie l’insertion professionnelle.
• Alternance de longues périodes en entreprises et de courtes
périodes à l’Université.
• Équipe pédagogique composée de professionnels et d’enseignants.

UE3 – COMMUNICATION
• Techniques d’expression
• Informatique
• Langues vivantes (anglais, espagnol)

100 heures

7 ECTS

Le cycle de formation se déroule sur une période de 12 mois.
• 33 semaines en entreprise.
• 13 semaines à l’Université (486 heures).
• 1 semaine d’évaluation.

UE4 – PROJET TUTEURÉ
125 heures
10 ECTS
Les étudiants développent une réflexion en binôme sur une problématique spécifique au management
des PME (thématique transversale) faisant l’objet d’un suivi individualisé

Formation

UE5 – STAGE EN ENTREPRISE
20 ECTS
L’immersion en entreprise pendant 33 semaines se conclut par un rapport de stage évalué à l’écrit
et à l’oral

