
Objectifs de la formation
La Licence Professionnelle Management et Gestion des 
Organisations propose le parcours Entrepreneuriat et Gestion 
des Organisations qui a pour objectifs de permettre aux 
étudiants de :
+ Piloter un projet entrepreneurial : passer de l’idée au projet ; 
gérer un projet ; élaborer un business model canvas pour créer 
un business model ; construire un business plan et en 
particulier ses éléments financiers ; développer sa posture 
entrepreneuriale.
+ Créer des conditions propices à la réussite d’un projet 
entrepreneurial : travailler en équipe/s’entourer ; savoir pitcher 
son projet sous différents format s’intégrer dans l’écosystème 
entrepreneurial français ; protéger son idée ; élaborer un 
business model viable-éventuellement innovant ; obtenir des 
financements ; connaître les outils du digital ; connaître 
l’environnement juridique, fiscal et économique de la création 
d’entreprise en France ; maîtriser les outils de gestion d’une 
organisation en particulier les outils s’appuyant sur le chiffrage 
de son activité.
+ Manager et gérer une organisation : soit en tant que 
dirigeant.e d’une petite structure que l’on a créée (entreprise, 
start-up, association, entreprise sociale et solidaire), soit en tant 
qu’assistant.e d’un dirigeant.
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Compétences
Dans le cadre d’une approche par compétences, la Licence 
Professionnelle propose aux étudiants d’acquérir les 3 
compétences suivantes :
+ Assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur.
+ Concevoir une proposition de valeur.
+ Bloc professionnel (projet tuteuré + mise en situation 
professionnelle).
Ainsi l’étudiant sera capable de construire sa trajectoire 
professionnelle et entrepreneuriale dans un contexte évolutif. 

Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :

+ Titulaires d’un diplôme tertiaire correspondant à 120 ECTS : 
DUT (GEA, TC...) ; BTS (Comptabilité et Gestion, Commerce 
International, SAM, GPME...) ou d’une L2 Droit-Economie-Gestion.
+ Titulaires d’un autre diplôme de 120 ECTS (autres que 
tertiaires).
+ Etudiants étrangers possédant au minimum 120 ECTS.

Pré-requis
+ Avoir des notions fondamentales sur le management et la 
gestion des entreprises.
+ Avoir envie d’entreprendre et avoir un projet entrepreneurial.

Modalités de candidature
+ Candidature locale via la plateforme eCandidat.
+ Sélection sur examen du dossier de candidature et 
possiblement sur entretien collectif de motivation.

Organisation des enseignements
Organisation de la formation

+ La Licence Professionnelle MGO est accessible en initiale ou 
en Formation Continue. Elle est organisée en 9 Unités 
d’Enseignement (UE).

Stage et projets encadrés
+ Les étudiants effectuent un projet tuteuré en équipe, tout au 
long de l’année, pour développer un projet entrepreneurial.
+ Ils réalisent également un stage (ou projet entrepreneurial 
personnel) dans le cadre de l’UE « Mise en situation  
professionnelle ». Sa durée est de 12 semaines minimum. Le 
stage peut être prolongée jusqu’à 6 mois.

Formation par la recherche
+ Actions ponctuelles de formation par la recherche, menées 
dans le cadre de certains modules d’enseignements : ateliers de 
curiosités, Business Model (innovant) ou encore dans 
l’élaboration du rapport de stage dans le cadre de la mise en 
situation professionnelle.

Modalités pédagogiques particulières
+ Etre entrepreneur(e) demande de l’envie et une démarche 
active ainsi que de la curiosité. Les étudiants travaillent en 
grande partie sous forme de projets. Des activités hors les 
murs sont proposées avec une immersion dans l’écosystème 
entrepreneurial d’Ile-de-France.
+ Dans le cadre des enseignements, les étudiants sont, très 
souvent, amenés à travailler en équipe sur des cas pratiques.
+ Volume de 450 heures d’enseignement en présentiel 
complété de travaux en immersion, de projets en équipe et 
d’une mise en situation professionnelle.

Ouverture
internationale et 
interculturelle
+ Accueil de deux étudiants 
mexicains chaque année dans 
le cadre du partenariat 
MexProtec.
+ Possibilité de réaliser un 
stage à l’étranger.
+ Participation possible aux 
activités internationales et 
interculturelles organisées par 
l’IUT de Sceaux.



Programme

Débouchés
Insertion professionnelle

Les diplômés de Licence Professionnelle MGO ont accès aux 
métiers suivants :
+ Entrepreneur, dirigeant d’une jeune entreprise (TPE).
+ Gestionnaire de projet.
+ Collaborateur/assistant d’un dirigeant PME/PMI.
+ Responsable gestion/administratif dans une jeune start-up.
+ Business developer dans une start-up.
+ Développeur de projet dans l’écosystème entrepreneurial.

Enseignements              ECTS

UE1 : Management et gestion des organisations
Atelier du Management ; Mercatique et création de valeur ; 
Contrôle de gestion ; Gestion financière ; Management de projet 
; Anglais des affaires. 

12

UE2 : Compétences entrepreneuriales fondamentales
Jeu d’entreprise ; Business Model (innovant) ; Construction d’un 
business plan ; Coaching/développement personnel ; Immersion 
Ecosystème Entrepreneurial (dont ESS) ; Droit (pour la création 
d’entreprise).

12

UE3 : Projet tuteuré (niveau 1)
Projet entrepreneurial en équipe : recherche de proposition de 
valeur.

6

UE4 : Outils de gestion et de communication
Outils quantitatifs de gestion ; Outils informatiques et digitaux ; 
Outils digitaux du marketing ; Management d’équipe ; Logistique 
produit/service ; Anglais des affaires approfondi.

8

UE5 : Compétences entrepreneuriales approfondies
Serious game ; Atelier de curiosités ; Construction approfondie 
d’un business plan ; Immersion Ecosystème Entrepreneurial 
approfondie ; Droit (Création, contrats, obligations sociale et 
fiscale).

8

UE6 : Projet tuteuré (niveau 2)
Projet entrepreneurial en équipe : de l’idée au business plan.

4

UE7 : Mise en situation professionnelle 
Stage en milieu professionnel ou projet entrepreneurial 
individuel – 12 semaines minimum.

10

Les + de la
formation
+ Possibilité de participer aux 
actions et événements 
organisées par le pôle 
Entrepreneuriat-Etudiant de 
l’Université Paris-Saclay : 
Journée Etudiant-Entrepreneur, 
programme Maturaction, 
Semaine CREATIV’, wébinaires...

Aménagement d’études
Que vous soyez étudiant engagé dans la vie active ou assumant des responsabilités 
particulières, l’Université Paris-Saclay vous aide à suivre vos études en mettant en place 
des modalités pédagogiques adaptées.

 + Prenez contact avec votre secrétariat pédagogique, votre directeur d’études ou votre 
responsable pédagogique.

 + Si votre demande est validée, un contrat pédagogique spécifique vous sera proposé.
 + Des aménagements d’études peuvent également être proposés dans le cadre d’un 

contrat pédagogique individuel et/ou du dispositif d’accompagnement personnalisé suivi.
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Informations pratiques
Responsables de Formation
Stéphane Torregrossa  stephane.torregrossa@universite-paris-saclay.fr
Nathalie Claret  nathalie.claret@universite-paris-saclay.fr
Secrétariat pédagogique
Christine Thevenet  christine.thevenet@universite-paris-saclay.fr
01 40 91 24 60

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay - 01 69 15 54 47
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieu d’enseignement
Campus de Sceaux
IUT de Sceaux (RER B Sceaux / Robinson).


