
LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT OPERATIONNEL DES 
PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS 
ET ENTREPRENEURIAT

LP PMOE
Métiers de l’entrepreneuriat

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier et

entretien

•  Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme bac+2

Licence II Sciences économiques et de
Gestion, Droit, AES, MASS, LEA
BTS Assistant de gestion PME-PMI, Assistant
de manager, filières Gestion, Commerce
DUT GEA, TC, Carrières juridiques
DEUST Assistant Juridique, Banques
Assurances, Gestion

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

L’objectif de la Licence PMOE est de former des gestionnaires 
polyvalents en gestion d’entreprise.
Cette formation prépare également à la création ou à la reprise d’une 
entreprise, à la gestion et au développement de petites et moyennes 
organisations.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance : 2,5 jours par semaine à l’IUT (jeudi, vendredi, samedi 
matin) 

Collaborer dans des équipes professionnelles au sein d’une PMOE  : 
outils numériques d’aide à la gestion, gestion des BD (SAP) et anglais

Développer les capacités du Manager au sein d’une PMOE  : 
management des organisations, simulation de gestion, conduite de 
projet 

Doter une PMOE des outils de gestion indispensables à son 
développement et son évolution  : contrôle de gestion, approche 
comptable et financière, gestion des ressources humaines

Mener des stratégies marketing et commercialisation : marketing 
opérationnel et stratégique, négociation commerciale, gestion de la 
relation client et management des achats

Mener à bien une démarche entrepreneuriale de création ou de 
reprise d’une PMOE  : approche financière, fiscalité de la création, 
business plan

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômés de licence MEM exercent leur métier en tant que 
entrepreneur, créateur d’entreprise / repreneur, collaborateur de 
dirigeant d’entreprise, gestionnaire de PME-PMI.

Métiers visés
•  Métiers de la gestion comptable et financière : Adjoint au Directeur

Administratif et Financier PMO, Assistant au contrôle de gestion,
Gestionnaire de trésorerie, Manager Financier, Assistant Comptable

•  Métiers de la gestion commerciale : Responsable des ventes, Chef de
produit, Responsable de la GRC, Responsable de la communication
commerciale, Chargé de clientèle

•  Métiers de la gestion des Ressources Humaines : Responsable de la
gestion administrative des RH, Responsable recrutement et formation,
repreneur ou Créateur d’entreprise, Chef de Projet…

Fiches métiers : M1302

03 27 51 12 55

licpro.mopmo@uphf.fr

Campus des Tertiales  
Rue des Cent-Têtes  
59313 Valenciennes cedex 9

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

Davaine Chaines, STNI (Tôles perforées 
de la Sambre), Nov Grant Prideco France, 
Laboratoires Biove, GRT Gaz Service, 
Bijouterie Hourdeaux, NOUS épiceries 
anti-gaspi, Pandrol Sas, Ambiances 
Holding, Huon, Bureau Veritas Exploitation, 
Tata Steel Maubeuge, Géa’tion, Coved 
Environnement, Sas Vidalmon, Sarl M. 
Log, Sarl Bernard Dubar, …

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS




