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LICENCE PROFESSIONNELLE
Management opérationnel des entreprises
(MOE)
Vous avez un profil de leader avec une bonne capacité à communiquer ?
Vous aimez la gestion de projet, les responsabilités et souhaitez apprendre
à gérer une équipe ? Devenez le bras droit du manager !

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des managers juniors capables d’encadrer et de gérer des hommes et
des projets au sein d’une PME ou d’une entreprise organisée en centres de profit.

,

C’est un manager de proximité qui met en œuvre la stratégie de l’entreprise et
gère l’activité dont il est responsable dans le respect du budget et des objectifs
qui lui sont imposés. Il maîtrise les outils de gestion et de communication, il fait
preuve d’initiative et d’autonomie.
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,

, Bras droit du manager, il peut s’intégrer dans une petite et moyenne organisation,
à la Direction Générale ou aux différents services d’une grande structure.

Il est à même d’organiser, de motiver et de gérer une équipe en fonction de la
stratégie de l’entreprise. Il est le relais entre la direction et les salariés. Il maîtrise
les outils de gestion et de pilotage des leviers de performance.

,

MÉTIERS VISÉS
• Manager assistant
• Adjoint du dirigeant d’entreprise PME/PMI
• Adjoint d’un chef de service au sein d’une grande structure
• Adjoint du directeur d’association
Avec de l’expérience, évolution possible vers des postes de manager confirmé,
de chef de service, de direction.

Source OFIPE : 1/4 des apprentis restent dans leur entreprise d’accueil. Des
emplois de plus en plus stables : 91% en CDI en moins de 3 mois.

CONDITIONS D’ADMISSION
,

 ac + 2 : DUT, BTS, L2 ou par Validation des
B
acquis

,  Admission

, Le

CFA organise avant la rentrée, des cours de
remise à niveau individualisés en droit, gestion,
comptabilité, anglais.

,D
 urée de la formation
1 an
, Début de la formation
Octobre
, Rythme d’alternance
2 jours CFA / 3 jours ent.
ou 3 jours ent / 2jours CFA
+ période entreprise en été
, Contrôle des connaissances
Examens en mars et juin
Mise en situation étude de
cas en juin + Soutenance
de mémoire professionnel
en septembre
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sur dossier et entretien.
Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans
la recherche d’un contrat d’alternance : ateliers cv,
préparation aux entretiens d’embauche, mise en
relation avec nos entreprises partenaires.

Organisation
des études

CONTENU PÉDAGOGIQUE ( 552h )
,U
 E 1 Connaissance des organisations - 90 h
Environnement juridique .............................................................................................................................30 h
Formes structurelles des organisations ......................................................................................30h
Environnement économique ................................................................................................................ 30 h

Ils nous font confiance
ENTERPRISE

,U
 E 2 Management des organisations - 160 h
Gestion de la qualité et développement durable ............................................................... 40 h
GRH et management d’équipe ............................................................................................................ 40 h
Communication : outils de pilotage et de développement ...................................... 40 h
Management de projet ............................................................................................................................. 40 h

EDF

,U
 E 3 Gestion des organisations - 160 h

TRUFFAULT

Gestion et indicateurs de performance ..................................................................................... 40 h
Veille, stratégie et pilotage .................................................................................................................. 40 h
Outils informatiques du manager ....................................................................................................... 40 h
Anglais professionnel ................................................................................................................................ 40 h

INTERGROS

, UE 4 Etude de cas
Méthodologie .................................................................................................................................................... 139 h
Mise en situation (épreuve écrite individuelle)..............................................................................3 h

LILLY France

EURO DISNEY
LA POSTE
SNCF
UGAP

DIAC
AUCHAN
PRINCESSE TAM TAM
ASSOCIATION ENFANT
PRÉSENT

...
,U
 E 5 Mise en situation professionnelle

INTERVENANTS

Mémoire professionnel (travail individuel)
, Bonus CFA : TOEIC, TOSA (Préparation aux tests)

+ d ’ i n fos et
ca n d i d a t u re s u r :
www.cfadescartes.fr

Les
de la FORMATION
, Accompagnement pendant la formation pour le
passage du TOEIC
, Ateliers : Coaching, Savoir développer son
réseau professionnel, Comment réussir son
recrutement.
, Partenaire du projet Voltaire pour progresser
rapidement en orthographe
, Formation en Sauveteurs secouristes du travail SST
, Pour les diplômés, programmes internationaux
avec Erasmus +
, Taux de réussite : 86 % en 2018
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docteur en droit et formateur / A.
GUERTAOUI Professeur en gestion
finance / R. VIRGINIUS, Intervenant
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projets internationaux - Didactis / M.
NICOLAS, Docteur en droit, avocat /
N. MOYSAN, Consultant senior.

