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Licence professionnelle

METIERS DE L’ENTREPRENEURIAT
Parcours “ASSISTANT DE MANAGER”

en collaboration avec : PROMEO

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION

>> L’ALTERNANCE

Le projet de licence professionnelle « Métiers de
l’Entrepreneuriat » répond à une demande exprimée
conjointement :
- par les entreprises qui recherchent des managers et
porteurs de projets,
- par les milieux professionnels qui souhaitent former,
motiver à la création, à la reprise et à la transmission,
ainsi qu’optimiser et certifier la démarche,
- par les étudiants qui souhaitent construire leur projet
dans un processus « sécurisé » et accompagné.
L’activité professionnelle ciblée est la gestion d’une
entreprise ou le management d’un centre de profit.
La formation relève du développement personnel.

Les étudiants ont la possibilité d’effectuer leur licence
professionnelle en Alternance sous réserve d’un
partenariat entreprise grâce au contrat de
Professionnalisation qui favorise l’accès au premier
emploi. Rythme jeudi-vendredi en entreprise et lundi
mardi-mercredi à l’IUT.
Le parcours Assistant de Manager est uniquement
proposé en alternance.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation s’articule autour des principaux domaines
suivants : acquérir une vision du marché et une culture
commerciale, être capable de gérer et de manager, maîtriser l’organisation virtuelle de l’unité et apprendre aux
étudiants ou aux stagiaires à devenir acteur de leur
propre apprentissage.

>> CONDITIONS D’ACCÈS
Cette licence s’adresse à tout étudiant titulaire d’un
bac + 2 ou S1, S2, S3, S4 validés motivé par la création
d’entreprise, la reprise ou la transmission d’une entreprise ou le management.
Capacité d’Accueil : 24 étudiants

>> CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS
• Assistant Manager dirigeant une succursale ou un
magasin
• Adjoint dirigeant d’entreprise PME/ PMI
• Responsable de grands comptes dans une Grande
Entreprise ou Administration
• Assistant Chef de Projet

> > www.iut-amiens.fr

Licence professionnelle - MÉTIERS DE L’ENTREPRENEURIAT
ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Parcours : Assistant manager
Unité
d’enseignement

UE 1
Gestion
commerciale

UE 2

Volume
horaire

Durée
totale

Etude et Recherche - Intelligence économique

30 h

140 h

Environnement de l’entreprise

20 h

Marketing et commercialisation

30 h

Négociation commerciale, communication, anglais

60 h

Gestion des risques et évaluation d’entreprise

25 h

Comptabilité générale

10 h

Gestion financière et budgétaire

20 h

Droit social, droit des affaires et gestion des contrats

15 h

Economie d’entreprise et normalisation des processus

15 h

Conception et mise en place de tableaux de bord

15 h

Management de l’équipe et conduite de projet

25 h

Gestion de l’environnement numérique

20 h

Management stratégique

15 h

Développement des achats/ventes

10 h

Management stratégiques approfondi

10 h

Droit pour l’entrepreneur, statuts juridiques

20 h

Economie d’entreprise approfondie

20 h

Comptabilité pour l’entrepreneur

10 h

Gestion financière approfondie

10 h

Développement de l’équipe

20 h

Conduite du projet d’entreprise

50 h

Domaine

Gestion
administrative
et financière

UE 3
Gestion
générale

UE 4

Entrepreneuriat

Module

TOTAL
ECTS

60

9

70 h

9

90 h

9

150 h

12

UE 5

Projet tutoré

12

UE 6

Alternance

9

Total : 450 h

> > PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :
demander et télécharger votre dossier de candidature :

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr
rubrique “Demande de dossiers” du 20 janvier au 30 mai
Les décisions du jury d'admission sont visibles :
9-Edition 2018

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr

Tous courriers concernant
les inscriptions sont à adresser à :
I.U.T AMIENS - Service Scolarité
Tél. 03 22 53 40 53
Avenue des Facultés - Le Bailly
80025 AMIENS CEDEX 1

> > www.iut-amiens.fr

