
Licence pro Management et gestion des organisations
Management opérationnel des entreprises
En partenariat avec l'Université Paris Est Créteil (UPEC)

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Management opérationnel des entreprises -
Salarié(e)s en 1 an

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
en période de professionnalisation, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CIF, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CSP

  Dates

Du 02/10/2017 au 06/07/2018
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les organismes financeurs, 2 à 6 mois
incompressibles avant la date de début de la
formation.
Pour plus de précisions, contactez l'OPACIF
auquel vous êtes rattaché(e).

  Durée

En partenariat avec l'UPEC - Université Paris
Est Créteil
690H en centre de formation
20 semaines de stage en entreprise
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Contactez ou adressez votre dossier de
candidature (CV, lettre de motivation, copie(s)
du (des) diplômes et des justificatifs
professionnels) à l'attention de :

Mme Razika BAKKALI
GRETA METEHOR PARIS
Site Jean COTTIN
5 Ter rue Jean Cottin
06 17 01 55 03 

courriel : r.bakkali@gretametehor.com

  Votre interlocuteur

Razika BAKKALI
r.bakkali@gretametehor.com
Tél 06 17 01 55 03

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme universitaire correspondant de niveau BAC + 3, délivré par l'Université
Paris-Est Créteil
- Le titulaire de cette LP est capable de : mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise, gérer
l'activité dont il est responsable dans le respect du budget et des objectifs qui lui sont
imposés, maîtriser les outils de gestion et de communication, diriger et animer une équipe,
veiller au respect (...)

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac+2  minimum :
- Deug Droit, Sciences économiques, AES, Gestion
- BTS NRC, MUC, Comptabilité et gestion des organisations, Assistant(e) de Gestion PME
- PMI, Assistant(e) de Manager 
- DUT Techniques de commercialisation ou Gestion des entreprises et des administrations
OU
- Être de niveau bac et justifier de 3 années minimum d'expérience professionnelle à valider
:   VAP 85
 (...)

    CONTENUS

Contenus : 5 unités d'enseignement

• UE 1- (12 ECTS) : Connaissances des organisations : 
- Environnement juridique
- Formes structurelles des organisations
- Environnement économique

• UE 2- (12 ECTS) : Management des Organisations : 
- Gestion de la qualité / Développement durable
- GRH et management d'équipe 
- Communication : outils de pilotage et de développement 
- Management de projet

• UE 3- (16 ECTS) : Gestion des organisations : 
- Gestion et indicateurs de performance
- Veille, stratégie et pilotage
- Outils informatiques du manager 
- Anglais professionnel
 (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, Mises en situation professionnelle

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence pro Management et gestion des organisations (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6)
Modalités d'évaluation : (...)

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=4417
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  SESSION 2

Management opérationnel des entreprises - En
alternance en 1 an

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Étudiant

  Dates

Du 02/10/2017 au 14/09/2018

  Durée

En partenariat avec l'Université Paris-Est
Créteil
550H en centre de formation
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

  Informations inscription

1. Téléchargez le dossier de candidature sur le
site : www.gretametehor.com

2. Renvoyez ce dossier complété à l'attention
de : 

GRETA METEHOR / Site Jean Cottin
Mme Razika BAKKALI- Réf : Licence
Management opérationnel des entreprises
5ter, rue Jean Cottin
75018 Paris

courriel : r.bakkali@gretametehor.com

  Votre interlocuteur

Razika BAKKALI
r.bakkali@gretametehor.com
Tél 06 17 01 55 03

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

- Obtenir le diplôme universitaire correspondant de niveau BAC + 3, délivré par l'Université
Paris-Est Créteil
- Le titulaire de cette LP est capable de : mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise, gérer
l'activité dont il est responsable dans le respect du budget et des objectifs qui lui sont
imposés, maîtriser les outils de gestion et de communication, diriger et animer une équipe,
veiller au respect (...)

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac+2  minimum :
- Deug Droit, Sciences économiques, AES, Gestion
- BTS NRC, MUC, Comptabilité et gestion des organisations, Assistant(e) de Gestion PME
- PMI, Assistant(e) de Manager 
- DUT Techniques de commercialisation ou Gestion des entreprises et des administrations
OU
- Être de niveau bac et justifier de 3 années minimum d'expérience professionnelle à valider
:   VAP 85
 (...)

    CONTENUS

Contenus : 5 unités d'enseignement

• UE 1- (12 ECTS) : Connaissances des organisations : 
- Environnement juridique
- Formes structurelles des organisations
- Environnement économique

• UE 2- (12 ECTS) : Management des Organisations : 
- Gestion de la qualité / Développement durable
- GRH et management d'équipe 
- Communication : outils de pilotage et de développement 
- Management de projet

• UE 3- (16 ECTS) : Gestion des organisations : 
- Gestion et indicateurs de performance
- Veille, stratégie et pilotage
- Outils informatiques du manager 
- Anglais professionnel
 (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, Mises en situation professionnelle

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Licence pro Management et gestion des organisations (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6)
Modalités d'évaluation : (...)

Consulter la fiche complète
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