
LICENCE PROFESSIONNELLE 
MANAGEMENT ET GESTION DES 
ORGANISATIONS EN ALTERNANCE
STRATÉGIE ET MANAGEMENT DES TPE/PME

OBJECTIFS DE FORMATION

- Former des techniciens supérieurs aux stratégies de pilotage des TPE/
PME. 
- Dispenser les connaissances académiques et pratiques nécessaires 
pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises sur les postes 
de gestion, management et développement.
- Accompagner la reconversion ou la spécialisation de candidats, 
salariés, exploitants agricoles et demandeurs d’emploi, éligibles et selon 
les dispositifs en vigueur.
Les enseignements sont assurés par des enseignants de l’Université, 
des enseignants du Lycée François Pétrarque ainsi que par des 
professionnels du secteur.

 PRÉREQUIS

- Titulaires d’un diplôme de niveau BAC +2 (DUT, BTS, L2) Professionnels 
des filières agroalimentaires, agricoles et alimentaires. 
- Sur dossier de candidature. Un entretien de sélection est possible en 
fonction du candidat.
Effectifs : 24 apprenants maximum, en contrat de professionnalisation 
ou public de formation continue, pour favoriser l’apprentissage et 
l’accompagnement personnalisé. Un module de mise à niveau de 
35 heures sera proposé aux candidats dont les prérequis seraient 
insuffisants. Ce module se déroulera en amont de la date de rentrée 
officielle de la licence. Ses contenus seront axés sur le management et la 
connaissance des territoires.

 MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

Créateur, repreneur ou gestionnaire d’entreprises (agricoles, agro-
alimentaires, alimentaires...), chef de projet au sein d’une TPE/PME.
L’alternance prépare de façon optimale à l’insertion professionnelle dans 
le tissu économique local. 
La LP Gestion et Management des Organisations constitue une réponse 
adaptée aux attentes et aux besoins des acteurs locaux en recherche de 
gestionnaires compétents et dotés d’une expérience de terrain.

LA LICENCE EN BREF
• Modalités : formation en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation 

• Diplôme Éducation Nationale : niveau 6 - RNCP 30086

• Modalités d’examen : contrôle continu

• Coût : gratuite pour les apprenants car elle est prise en 

charge par les OPérateurs de COmpétences (OPCO)

• Restauration : self accessible à tous 

• Hébergement : nous contacter  

• Durée de formation : 1 an (448 heures)

• Rythme d’alternance : 1 semaine en centre de formation, 

            3 semaines en entreprise

• Organisation pédagogique : TP, cours collectif, séminaire

• Formation et handicap : contactez les responsables de 

formation et/ou les référents handicap afin d’étudier les 

possibilités d’accueil. Les coordonnées sont disponibles 

sur le site internet.

• Taux de réussite : 93 %

• Taux de satisfaction : 48 %

 PRÉINSCRIPTION

- Sélection sur dossier et entretien éventuel.
- Inscription auprès de l’université d’Avignon : https://univ-avignon.fr/

COMPÉTENCES VISÉES

- Évoluer dans un environnement professionnel connu et maîtrisé.
- Gérer un projet et maîtriser les techniques de management. 
- Gérer et analyser des données, construire des tableaux de bord 
décisionnels.
- Proposer une stratégie de développement.
- Organiser une veille et analyser les évolutions sur les activités.
- Valoriser des compétences transversales par l’utilisation de logiciels 
spécifiques.



LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT ET 
GESTION DES ORGANISATIONS EN ALTERNANCE

CONTACT
Thierry TECHER

Lycée François Pétrarque
Campus Agroparc
3592 route de Marseille
BP 1208
84911 AVIGNON cedex 9

ufa.avignon@educagri.fr
04 90 13 43 13

www.lycée-petrarque.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
et Instagram : Lycée Pétrarque

Les cours sont construits en 7 Unités d’Enseignement (UE), chacune comprenant des Unités Composantes 
d’Enseignement (UCE). 

La formation se compose de 448 heures.
 

Mutualisation de l’enseignement en présentiel et en FOAD avec usage obligatoire de la plateforme pédagogique de 
l’université. 
Lors des regroupements : cours théoriques, travaux dirigés, exposés et évaluations.
FOAD : travaux dirigés, forums, évaluations formatives et tutorat.

PROGRAMME DE LA LICENCE ET
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Compétences transversales

Pilotage d’entreprise en territoire rural

Gestion économique et financière de l’entreprise

Stratégie et innovation

Projet tutoré (dont 14 heures de gestion de projet)

Veille informationnelle et web communication

Mise en situation professionnelle  (13 semaines de formation en entreprise)
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RÉMUNÉRATION
L’apprenant(e) sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation a un statut de 
salarié.

Son salaire est calculé en fonction de son âge et de l’année de formation, entre 41% 
et 100% du SMIC.

Le contrôle continu est appliqué. Un rapport de stage professionnel problématisé est requis et évalué.


