
Licence professionnelle MGO parcours Management 
des équipes et de la performance

 ECTS
180 crédits  Durée

1 année, 2 
semestres

 Composante
Service 
d'Enseignement 
et de Recherche 
en Formation 
(SERFA)

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
A l'issue de la formation, vous serez capable de :

* Savoir déployer la stratégie de l'entreprise auprès de son 
équipe

* Acquérir les techniques et outils de management d'une 
équipe, savoir organiser le travail de son équipe, déléguer, 
motiver, animer des réunions, prévenir et gérer les conflits ...

* Savoir analyser et représenter le déroulement d'un projet, 
planifier sa réalisation, mesurer l'importance du facteur 
humain dans la mise en oeuvre de projets

* Comprendre les mécanismes financiers et identifier les 
leviers de la performance financière afin de mesurer 
l'impact de ses décisions sur la situation financière de 
l'entreprise

* Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à la 
fonction de manager

* Intégrer et optimiser une gestion des ressources humaines 
dans ses pratiques de management

Programme

Organisation

Durée : 399 heures, à raison d'une semaine par mois.

2 modalités au choix :

- modalité 1 : 293,5 heures en présentiel et 105,5 heures en 
distanciel asynchrone

- modalité 2 : 293,5 heures en distanciel synchrone et 105,5 
heures en distanciel asynchrone

Contenu de la formation :

* Environnement de l'entreprise
* Management
* Techniques comptables et financières
* Management organisationnel
* Gestion des Ressources Humaines pour managers
* Management et communication
* Outils de communication et d'information
* Projet tutoré
* Stage en entreprise (12 semaines)

Admission

Conditions d'admission

La licence professionnelle s'adresse à des personnes, 
titulaires d'un niveau III ou justifiant d'une expérience 
professionnelle jugée équivalente (VAP), déjà responsables 
d'une équipe, d'un service,... ou en voie de le devenir.
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L'admission s'effectue sur dossier de candidature et/ou 
entretien avec un membre de l'équipe pédagogique.

Pré-requis obligatoires

Les candidats doivent être titulaire d'un diplôme BAC+2 
ou justifier d'un niveau équivalent par leur expérience 
professionnelle (validation des acquis).

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site du SERFA
 http://www.serfa.fr/formations-diplomantes/
management/licence-professionnelle-management-des-
equipes-et-de-la-performance.html?div=contenu#contenu

Autres contacts
Stephanie Richard :

 stephanie.richard@uha.fr

 +33 3 89 33 65 00
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