Gestion des entreprises
[GEA] et des administrations

Licence professionnelle (LP)
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Management et gestion des organisations
parcours : management des organisations de sports et de loisirs
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Les objectifs
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Pour tout renseignement relatif à la
procédure de candidature consulter le site
internet de l’IUT : www.iut-nimes.fr

La formation

L’enseignement se déroule sur 24 semaines.
Chaque semaine comprend 15 jours
d’enseignement et 15 jours consacrés à des
projets de groupe.
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est assuré conjointement par des
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Des modules de mise à niveau sont organisés
sur 4 semestres et regroupés en 4 Unités
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enseignements en finance, comptabilité et droit.
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Gestion des entreprises et des administrations

Les unités d’enseignement
UE1 - ENVIRONNEMENTS ET LANGAGES FONDAMENTAUX
150 h (15 ects)
Aspects politiques, économiques et socioculturels européens
Droit et fiscalité
LV1 anglais
Informatique de gestion
Relations interpersonnelles et communication

Université de Montpellier

UE2 - SYSTÈME DE GESTION DE L’ENTREPRISE
150 h (15 ects)
Stratégie de l’entreprise
Finance
Comptabilité - Contrôle de gestion
GRH et organisation
Marketing
UE3 - SPÉCIFICITÉS SECTEUR SPORTS ET LOISIRS
150 h (15 ects)
Économie du sport et des loisirs
Droit et fiscalité de l’entreprise à objet sportif
Marketing du sport
Gestion de projets sportifs
UE4 - PROJET TUTORÉ
150 h
Meilleure connaissance des métiers par fonction
Apprentissage du travail en équipe
UE5 - STAGE en France ou à l’Étranger
16 semaines
Immersion en milieu professionnel
Utilisation et mise en perspective des concepts et méthodes étudiés
LP Management et Gestion des Organisations,
parcours management des organisations de sports et de loisirs
Tél. 04 66 62 85 18 - Courriel : lp-mosl@iut-nimes.fr

Département gestion des entreprises et des
administrations (GEA) - IUT de Nîmes
8 Rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex 2
Tél. 04 66 62 85 18 - Fax : 04 66 62 85 19
Courriel : gea@iut-nimes.fr - Site : iut-nimes.fr

Le projet tutoré et le stage font l’objet
d’un rapport écrit et d’une soutenance
respectivement en mars et en
septembre devant un jury d’enseignants
et de professionnels.

Les débouchés
La licence prépare les étudiants à intégrer
les fonctions de :

cadre secteurs sports et loisirs
(entreprises commerciales ou de
services),
➔ gestionnaire d’associations,
➔ gérant de clubs sportifs,
➔ chef de projets dans la communication
événementielle,
➔ cadre dans la distribution et l’industrie
du sport,
➔ expert sports et loisirs dans les
collectivités territoriales (attaché et 		
conseiller territorial des APS).
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