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Management et gestion des organisations

LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT DE PROJET
MANAGEMENT D’ÉQUIPE

Objectifs de la formation
• Acquérir les compétences de manager de terrain :
concevoir et piloter un projet ou l’activité d’un service, manager une équipe.
• Maîtriser les méthodes de prise de décision et d’action :
identifier les problèmes, formuler un diagnostic, définir les objectifs, imaginer et
proposer des solutions créatives, construire un plan d’action et le mettre en œuvre
avec l’équipe.

Insertion professionnelle
Accès rapide à des postes de collaborateur de gestion à fort potentiel d’évolution :
•E
 mplois d’assistant de projet, chargé de mission, attaché de direction, assistant
polyvalent de TPE/PME ou d’un service de grande entreprise, conseiller junior en
organisation
•E
 mplois qui conduisent à terme à des positions de chef de projet, responsable de
service au sein d’une direction d’une grande entité ou auprès du gérant d’une PME

Organisation de la formation
‘‘ La licence vise à compléter
les
compétences
techniques
acquises par l’étudiant dans ses
deux premières années d’études
supérieures en gestion par un
second pôle de compétences
centré
sur
le
management
d’équipe, la gestion de projet et
la méthodologie de l’action. Elle
élargit les possibilités d’insertion
et d’évolution professionnelles,
notamment dans les activités de
services. ’’
Arnaud BICHON
Responsable de formation

Atout de la formation
La
Licence
Pro
offre
l’opportunité de vivre deux
expériences
professionnelles
que l’étudiant peut valoriser
sur son CV : des missions de
projets dans deux entreprises
différentes avec des objectifs
de résultats.

• Effectifs compris entre 25 et 30 étudiants
• 500 heures d’enseignement
• Évaluation en contrôle continu
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en management
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www.iut-acy.univ-smb.fr

Conditions d’accès
• Titulaire d’un diplôme bac+2 en gestion ou diplômes équivalents :
• DUT TC, GEA, GACO, QLIO…
• BTS commerce, comptabilité et gestion, assistant de gestion…
• L2 ou L3 en économie, gestion, droit
• Détenteur d’une Validation des acquis de l’expérience (VAE)
•Q
 ualités attendues : autonomie, créativité, curiosité, écoute, capacité d’analyse
et aptitude au travail d’équipe

Contenu de la formation
•M
 éthodologie de l’action managériale
Management et leadership, Méthodologie de résolution de problème, Méthodologie
de la prise de décision, Méthodologie de projet d’études
•M
 anagement des personnes
Management d’équipe, Psychologie de la communication, Gestion de conflit,
Anglais des affaires
•M
 anagement de projet
Gestion de projet, Analyse de la valeur, Management et créativité, Management
du changement, Management de l’innovation
•O
 utils de gestion
Contrôle de gestion, Outils de gestion de projet, Informatique de gestion, Gestion
juridique, Droit du travail, GRH, Communication d’entreprise, Management des
services

CANDIDATURE
Sélection des candidats sur dossier
et entretien individuel
• Candidature formation initiale
Dossier de candidature de janvier
à mai sur www.iut-acy.univ-smb.fr
• Candidature formation continue
Contacter le secrétariat de la licence
en vue d’un entretien avec
le responsable pédagogique
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IUT d’Annecy – Département GEA
9 rue de l’Arc-en-ciel – BP 240
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Corinne REVIL – 04 50 09 23 55
corinne.revil@univ-smb.fr
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www.iut-acy.univ-smb.fr
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Création : 		

Résolution de problème
Gestion de projet
Analyse et diagnostic
Plan d’action
Management d’équipe
Coopération
Autonomie et polyvalence

Club des

Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

- Crédit photos : Yannick Perrin

•M
 ises en situation professionnelle
Projet consultant (environ 40 jours), stage (au moins 12 semaines)

