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INSCRIPTIONS
Niveau de recrutement Bac + 2 ou équivalent
Et entreprise d’accueil

CONDITIONS D’ADMISSION

La licence professionnelle s’adresse au titulaire d’un diplôme 
sanctionnant deux années d’enseignement supérieur validées dans 
le domaine de l‘économie, de la gestion, du commerce, du droit ou 
dans un domaine professionnel.

Formation continue

Salariés et travailleurs titulaire d’un Bac + 2 ou titulaire d’un 
baccalauréat et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience et d’une 
validation des acquis de l’expérience (VAE)

Recrutement sur dossier à retirer sur univ-jfc.fr
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DURABLE
Petites et moyennes organisations
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PARTENAIRES
CETTE LICENCE EST LE FRUIT D’UN PARTENARIAT ENTRE :

>  le centre universitaire JF Champollion
>  le lycée Jean Vigo de Millau

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable est un objet frontière et pour 
certains un oxymore. Si vous interrogez les gens vous 
aurez des réponses diverses… ou aucunes.

Selon la discipline d’origine (géographie, gestion, 
aménagement du territoire, etc.) les regards sont 
différents. Pourtant la nécessité de prendre en compte 
la responsabilité des entreprises et des organisations au 
regard des générations futures est bien-là.

Les consommateurs et les salariés sont à la recherche 
de sens et sont de plus en plus sensible à la 
soutenabilité faible ou forte des modèles.

Au travers de cet éclairage particulier, l’ambition de 
cette licence est de former des futurs collaborateurs 
capables de maîtriser un ensemble de compétences de 
gestion, d’attention aux signaux de leur environnement 
tout en se souciant du développement durable.

OBJECTIFS
Former des manageurs 
responsables capables de devenir 
de futurs créateurs, repreneurs 
ou collaborateurs dans tous types 
d’organisations.

ENSEIGNEMENTS
Les unités d’enseignements sont dispensées par des 
professionnels, des spécialistes et des enseignants de 
l’université. La formation s’articule autour de 6 unités 
d’enseignement, dont un autour du métier choisi et d’un 
projet qui finalise l’ensemble des acquisitions.

SEMESTRE 1

Gestion appliquée

Ce module regroupe la comptabilité, le pilotage de gestion et tous les 
outils permettant de gérer une organisation. 

Ingénierie du développement durable

Ce module vise un double objectif : permettre aux étudiants de se 
familiariser avec les principales normes en vigueur ; développer une 
réflexion critique sur le développement durable et la responsabilité 
sociale des entreprises.

Vers une organisation intelligente

A travers l’analyse de l’environnement et des signaux qu’il émet, il s’agit 
de préparer les décisions marketing et commerciales des organisations.

SEMESTRE 2

Management de l’information et de la communication

Les apprentissages porteront sur la communication, la maîtrise du 
système d’information et sur l’anglais.

Environnement Juridique

Appréhender toutes les dimensions juridiques de la vie d’une entreprise.

Projet tuteuré

Cette mise en situation professionnelle permettra de valider  
et concevoir un projet, et d’approfondir une réflexion  
sur un axe métier.

STAGE ET PROJET MÉTIER 
Un stage de fin d’études de trois mois permet de se 
professionnaliser dans le secteur d’activité choisi et 
de parfaire son insertion professionnelle.
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COMPÉTENCES VISÉES
Le management est un acte complexe qui nécessite de 
s’appuyer sur un ensemble de savoirs, savoirs faire et 
savoirs être.
Pour répondre aux objectifs de création, reprise ou 
collaboration à des entreprises existantes, le cursus 
s’appuie sur un ensemble de compétences :

> Gestion et pilotage de gestion 

> Marketing et commercialisation 

> Communication

> Gestion d’équipe 

> Droit

> Certifications durables


