
LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION DES
ORGANISATIONS

Les plus de cette formation
Les objectifs du parcours en licence professionnelle management et gestion des organisations
parcours Contrôle de Gestion sont :

de permettre l'acquisition de connaissances adaptées aux enjeux des organisations privées et
publiques, ainsi que des connaissances techniques nécessaires dans les principaux domaines
de gestion des organisations : finances et comptabilité, RH, marchés publics, droit.

de permettre l'apprentissage des techniques de management, la conception et la conduite de
projet, la rédaction professionnelle, la négociation avec les partenaires, afin de former des
professionnels polyvalents et réactifs, rapidement opérationnels dans des organisations en
constante évolution.

L'objectif du parcours Management des collectivités territoriales est de former des professionnels
possédant les savoirs et les savoir-faire leur permettant d'être immédiatement opérationnels
dans les fonctions administratives des collectivités territoriales (communes, communautés de
communes, départements, régions).

Ce but ambitieux veut répondre à la demande des professionnels du secteur, en formant des
étudiants capables d'intervenir dès leur recrutement à un niveau de responsabilité de cadre
intermédiaire dans les métiers relatifs à la gestion des services publics locaux.

Parcours
Contrôle de gestion PMI/PME

Compétences
Pour la LP CG :

Acquérir des compétences en analyse financière et en contrôle de gestion

Acquérir la maîtrise technique des outils financiers (tableaux de bord, calcul de coûts, ...)

Gestion de trésorerie, contrôle budgétaire, gestion des risques, ...

Pour la LP MCT :

Maîtriser les bases juridiques de l'action publique locale,

Utiliser la méthodologie de la conduite de projet dans les domaines de la communication, du
développement du territoire, des ressources humaines, etc...

Appliquer les procédures réglementaires dans les différents domaines de l'action publique
locale (comptabilité publique, marchés publics, gestion des compétences),

Se préparer aux modalités d'accès aux métiers territoriaux.

Conditions d'accès
Baccalauréat +2, diplôme de niveau III en adéquation avec la formation (DUT, BTS, L2)

Après la formation
Poursuite d'études

Poursuite d'études après la LP CG :

Poursuite d'études possible vers un master en lien avec le domaine de formation :

master Sciences du Management,

master Economie des organisations et gouvernance, ...

Poursuite d'études après la LP MCT :

Masters en lien avec le domaine.

Débouchés professionnels

Débouchés professionnels LP CG :

A l'issue du parcours Contrôle de Gestion PME/PMI, les étudiants sont formés pour créer leur
propre entreprise, ou pour exercer un métier dans les différentes composantes du contrôle de
gestion : élaboration des tableaux de bord, calculs des coûts, élaboration et contrôle budgétaire.

Débouchés professionnels LP MCT :

Métiers de la fonction publique territoriale :

Institut Universitaire de Technologie de
l'Oise
54 bd Saint-André
60000 Beauvais
https://iut-oise.u-picardie.fr/

Domaine
Droit, Économie, Gestion

Modalités de formation
Formation initiale
Formation continue
En alternance

Effectifs
Capacité d'accueil : 45 étudiants

Lieu(x) de formation
Institut Universitaire de Technologie de
l'Oise (site de Beauvais)
Institut Universitaire de Technologie de
l'Oise (site de Creil)

Contact
Secrétariat LP CG (initiale, alternance)
(campus de Beauvais)
Secrétariat Licence Professionnelle «
Contrôle de Gestion »
03 44 06 88 85
lp.cg.beauvais@u-picardie.fr &
lp.cg.alt@u-picardie.fr
Secrétariat Licence Professionnelle
Contrôle de Gestion - Beauvais
IUT OISE LP CG
03 44 06 88 85
lp.cg.beauvais@u-picardie.fr

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

Formation continue
Contact :
Service formation continue
03 44 64 47 77 / 49 50
fc.iutoise@u-picardie.fr

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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secrétaire de mairie, responsable des affaires générales,

assistant de direction, chargé de gestion en RH,

Débouchés professionnels (suite) :

responsable de la commande publique, instructeur des autorisations d'urbanisme,

chargé de gestion comptable et financière, adjoint du directeur financier,

chargé de communication

Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les titulaires d'une licence professionnelle « management et gestion des organisations »
s'insèrent facilement dans les services d'administration générale et de management des
entreprises, des collectivités locales et des associations.

Organisation
La formation se déroule sur une année universitaire :

- en LP CG :

de septembre à fin mars, formation sur campus de Beauvais (450 heures) et projet tuteuré puis,
un stage de 16 semaines entre mars et fin juin ;

- en LP MCT :

de septembre à fin mars, formation sur le campus de Creil (450 heures) et de 2 semaines de
stage, puis, un stage de 14 semaines en collectivité territoriale de fin mars à fin juin ;

- Volume horaire total : 1320 heures

- Crédits : 60 ECTS

Période de formation
Stage prévu de 16 semaines.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu et examens terminaux.

Modalités de contrôle des connaissances adoptées en conseil d'administration de l'IUT.

Responsable(s) pédagogique(s)
Directeur des études LP CG (Campus de Beauvais)
Makram Bellalah
makram.bellalah@u-picardie.fr / lp.cg.beauvais@u-picardie.fr
Directrice des études LP CG (Campus de Beauvais) en alternance
Nathalie CHISS
lp.cg.alt@u-picardie.fr

Références & certifications
Identifiant RNCP : 30086
Codes ROME :

D1407 : Relation technico-commerciale
M1205 : Direction administrative et financière
M1605 : Assistanat technique et administratif

Codes FORMACODE :

32054 : Gestion organisations

Codes NSF :

310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration
générale des entreprises et des collectivités)

Programme

VET MIROIR LICENCE PRO CONTROLE DE
GESTION PMI/PME

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

ABSENCE INJUSTIFIÉE
ABSENCE JUSTIFIÉE
BONUS SPORT
UE POSITIONNEMENT EN MILIEU
PROFESSIONNEL

6

- Connaissance du monde professionnel 20 10 10

- Management et conduite de projet 30 15 15
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VET MIROIR LICENCE PRO CONTROLE DE
GESTION PMI/PME

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

UE TRANSVERSE 6

- Anglais 30 15 15

- Expression 48 24 24

- Informatique 30 15 15

UE SPECIALISATION 24

- Analyse financière 30 15 15

- Gestion des risques 30 20 10

- Gestion de trésorerie 30 15 15

- Méthode de calcul des coûts 1 40 20 20

- Méthode de calcul des coûts 2 40 20 20

- Méthodes quantitatives appliquées à la gestion 30 15 15

- Mise en place de système de contrôle 1 35 20 15

- Mise en place de système de contrôle 2 35 20 15

- Restitution aux responsables et tableaux de bord 40 20 20

UE PROJET TUTEURE 9

UE STAGE 15

ABSENCE INJUSTIFIÉE
ABSENCE JUSTIFIÉE
BONUS SPORT
UE POSITIONNEMENT EN MILIEU
PROFESSIONNEL

6

- Connaissance du monde professionnel 20 10 10

- Management et conduite de projet 30 15 15

UE TRANSVERSE 6

- Anglais 30 15 15

- Certification en langue anglaise
- Expression 48 24 24

- Informatique 30 15 15

UE SPECIALISATION 24

- Analyse financière 30 15 15

- Gestion des risques 30 20 10

- Gestion de trésorerie 30 15 15

- Méthode de calcul des coûts 1 40 20 20

- Méthode de calcul des coûts 2 40 20 20

- Méthodes quantitatives appliquées à la gestion 30 15 15

- Mise en place de système de contrôle 1 35 20 15

- Mise en place de système de contrôle 2 35 20 15

- Restitution aux responsables et tableaux de bord 40 20 20

UE PROJET TUTEURE 9

UE STAGE 15
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