Noisy-le-Grand (93)

ufa-cabrini.fr
01 48 15 16 44
ufa_cabrini
UFA Cabrini

LICENCE PRO
12

Management et Gestion des Organisations
Management par Projets
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Durée de la formation : 1 an
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Type de contrat : Apprentissage 12 mois. L'apprenti(e) est rémunéré(e)
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selon son âge et son niveau de formation.
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Rythme d'alternance : 1 semaine UFA / 1 semaine entreprise
Conditions d'admission :
Avoir moins de 30 ans
Titulaire d'un BAC+2 (BTS, L2 ou par Validation des acquis professionnels)

Équivalence ECTS : 180
Taux de réussite 2021 : 100%
Poursuite d'études possibles :
Master ingénieur d’affaires

Période de candidature : 1er mars au 31 décembre

MÉTIERS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ
Assistant de chargé de mission
Assistant responsable dans les domaines suivants :
projet,

marketing,

communication,
changement...

commercial,

relation

clients,

événementiel,
qualité,

études

développement

et

développement,

durable,

conduite

du

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer aux métiers et fonctions qui participent à l’évolution économique d’une organisation en
cohérence avec la stratégie définie par la Direction.
Analyser et détecter les opportunités d’efficience (nouveaux projets / marchés / clients / partenaires /
mise en place de nouveaux procédés ou démarches…) dans un environnement compétitif, émergent ou
en mutation.
La fonction s’inscrit tout autant à la naissance du projet qu’en gestion de toute la phase opérationnelle.

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION
Enseignements dispensés :
Culture économique - Droit des affaires
L'entreprise éco-responsable (RSE)
Planification, organisation et prévention
Pilotage et bilan à fin d'affaire
Contrôle budgétaire - Tableaux de bord
Projet tutoré
Typologie de projets/cartographie des process
Méthodologie, outils et innovation
GRH et son accompagnement au changement
Anglais professionnel
Outils informatiques du manager et du web
Outils de communication du manager
Posture managériale

Méthodes mobilisées :
Cours en présentiel suivant l’emploi du temps donné en début de formation, salles de cours adaptées
pour

le

branchement

des

ordinateurs,

plateau

technique

pour

les

formations

techniques,

suivi

pédagogique individuel et personnalisé, accompagnement à la recherche d’entreprise pour le contrat
en apprentissage, WI-FI salle de pause équipée pour les repas.

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu et épreuves de partiel au cours de la formation, ainsi qu’épreuves d’examen final.

NOS AVANTAGES
Journée d'intégration

INFOS PRATIQUES
Lieu de formation :
UFA Françoise Cabrini

Job dating

Coaching personnalisé

20 rue du Dr Sureau
93160 Noisy-le-Grand

Contact :
01 48 15 16 44

Réseau d'entreprises partenaires

ufa@cabrini.fr

Accès :
Noisy-le-Grand Mont d'Est
303 - 310 - 320 République
Noisy-le-Grand Mont d'Est

