Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Licence Professionnelle - Management et gestion des organisations (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Mettre en œuvre des outils de gestion et de conduite des organisations
• Connaître les différentes contraintes financières d’une entreprise : de la gestion des équilibres financiers à l’analyse des opérations
d’investissement et de financement
• Savoir interpréter les indicateurs d’un tableau de bord
• Concevoir et assurer la mise en œuvre d’un plan d’action commercial
• Préparer et conduire un entretien de vente et une négociation
• Analyser un marché
• Formaliser une stratégie marketing

·
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
·
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
·
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
·
Développer une argumentation avec esprit critique.
·
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
·
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
·
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
·
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
·
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
·
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
·
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
·
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
·
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles
proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
- B : Industries extractives
- C : Industries manufacturière
- F : Construction
- Q : Santé humaine et action sociale
- S : Autres activités de service

Type d'emplois accessibles :
- Assistant(e) de manager,
- Assistant(e) de direction
- Attaché(e) de direction
- Conseiller technico-commercial
- Adjoint(e) au directeur administratif et financier
- Adjoint(e) au responsable des services généraux

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

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
Université du Havre
Université de Limoges
Université du Littoral Côte d'Opale
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Université d'Angers
Université de Franche-Comté - Besançon
Université de Bordeaux
Université de Caen Normandie
Université de Cergy-Pontoise
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
Conservatoire national des arts et métiers
Université de Bourgogne - Dijon
Université d'Evry-Val-d'Essonne
Université Grenoble Alpes
Université de Guyane
Institut national universitaire Champollion
Université de la Réunion
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université de Montpellier
Université de Nantes
Université de Nimes
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne
Université Paris 13
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Rennes 1
Université de Rouen
Université de Toulon
Université Toulouse 1 Capitole
Université Paul Sabatier - Toulouse 3
Université Clermont Auvergne
Université d'Orléans
Aix-Marseille Université
Université des Antilles
Université de Lorraine
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Strasbourg
Le Mans université
Université de Lille
Université polytechnique - Haut-de-France - Valenciennes
université de Nice
Université Haute Alsace - Mulhouse
Université de Picardie Jules Verne - Amiens
Avignon université
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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