Licence Professionnelle
Management et Gestion des Organisations
Parcours Gestion des Risques

La Licence management et gestion des organisations parcours Gestion des Risques répond aux
besoins et aux réalités opérationnels des petites et moyennes organisations.
Elle a pour but de former des collaborateurs appelés à prendre en charge des fonctions d’encadrement et de contrôle.
Les objectifs sont :
Analyser les risques liés à l’activité professionnelle
Appréhender et dérouler un plan d’action en matière de gestion des risques dans sa globalité et dans
ses spécificités (financier, RH, qualité, communication...)
Mettre en oeuvre des mesures de préventions appropriées intégrant l’aspect technique, organisationnel et réglementaire.
Mettre en place les indicateurs nécessaires à la gestion des risques
Inscrire son action dans le cadre d’une démarche transversale d’un management intégrant la qualité, la
sécurité et l’environnement

Taux de réussite

Les métiers

Accessible depuis

Être titulaire d’un Bac +2 avec de bonnes
bases en gestion
BTS Tertiaire comme Assistant-e de gestion		
PME-PMI, Assistant-e manager, Comptabilité
gestion…
DUT Tertiaire comme Gestion des entreprises et		
des administrations, Gestion administrative et 		
commerciale des organisations.
  Étudiants issus d’une deuxième année universitaire à dominante gestion, économique et 		
juridique.

Première année d’existence.
Les taux de réussite en LP sont généralement
supérieurs à

90%

Analyste de gestion
Assistant de gestion opérationnel
Cadre de gestion administrative
Collaborateur de direction
Responsable en organisation
Assitant-e de direction
Créateur ou repreneur d’entreprise
Adjoint au chef de service d’une collectivité terri-		
toriale

Les plus de la formation sont :

La formation est dispensée à la fois par des enseignants, des enseignants chercheurs et des professionnels.
La formation est complétée par un travail sous forme de projet tutoré et de rapport de stage qui permet
un approfondissement des compétences et le développement de l’autonomie
La Cité scolaire s’est dotée de professionnels confirmés dans l’ensemble des disciplines liées aux
management des organisations et à la gestion des risques : finance (avec des banquiers), industrie,
qualité, communication, gestion de crise...
Des entreprises partenaires qui vous attendent pour vous former et travailler ensemble : Vorwerk,
Banque populaire, Ets Legendre...

BAC +3

Lieux de formation
02 37 44 59 61

Cité scolaire Emile ZOLA

Campus Les champs du possible

IUT Orléans

26 route de Civry

7 route de Courtalain

16 rue d’Issoudun

ce.0280015p@ac-orleans-tours.fr

28200 CHÂTEAUDUN

28200 CHÂTEAUDUN

45000 ORLEANS

www.emile-zola-chateaudun.fr

Management et Gestion des Organisations
Parcours Gestion des Risques
Programme
Semestre 1

UE1 : La communication de l’organisation 7 ECTS

Semestre 2

UE4 : La communication de l’organisation
approfondie - 4 ECTS

12 h

Anglais des affaires

12 h

Anglais des affaires approfondi

18 h

Informatique de Gestion

10 h

Restitution des situations de communication

10 h

Situations de communication

9h

Communication commerciale

9h

UE2 : Environnement de l'organisation - 7 ECTS

Communication commerciale
Adaptation de la structure juridique  aux contraintes
fiscales et sociales

18 h

UE5 : Parcours Gestion des risques - 12 ECTS

16 h

Intelligence économique

12 h

RSE et développement durable

12 h

Politique économique locale et régionale

18 h

Développement de l’entreprise face au droit du travail

18 h

Contractualisation des relations commerciales

UE3 : Gestion de l’organisation - 16 ECTS
18 h

Méthodologie de l’analyse des risques

18 h

Management de l’innovation

22 h

Marketing stratégique

18 h

Gestion des ressources humaines

18 h

Négociation commerciale

18 h

Management de projet

20 h

Gestion financière de l’organisation

18 h

Management

18 h

Fondamentaux de stratégies

18 h

Gestion des riques liés à la communication

18 h

Gestion des risques santé et sécurité au travail

18 h

Gestion des risques sociaux

18 h

Gestion des risques environnementaux

18 h

Gestion des risques informatiques

18 h

Gestion des risques financiers

UE6 : Projet tutoré - 6 ECTS
Projet tutoré

UE7 : Stage et Mémoire- 8 ECTS
Stage en entreprise
Rédaction d’un mémoire de stage en milieu professionnel

Cette Licence Pro est également proposée avec un parcours Gestion et Pilotage des Moyennes Organisations

Témoignage
Rodolphe RICORDEL Directeur de TICC
Tout dirigeant de PME ou d’Organisation a besoin d’évaluer, de maîtriser et pallier les risques liés à son
activité.
La Licence professionnelle Gestion des Risques permettra de former des jeunes à devenir de futurs
collaborateurs ayant les compétences pour seconder un dirigeant en matière de risques liés à l’activité
quotidienne.
Cette formation unique en France, répond aux préoccupations actuelles des entreprises et organisations,
c’est pourquoi, nous sommes convaincus qu’elle est en adéquation avec nos besoins.
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