
Licence Professionnelle Universitaire 
Management Appliqué 

 
Cette formation est conçue pour permettre aux étudiants de rentrerfacilement sur le marché du 
travail et d’accéder dans de bonnes conditions à des postes où ils seront chargés d'un ou plusieurs 
domainesde management en fonction de la taille et de la structure de l'entreprise. 

1) Quels sont les objectifs de cette formation ? 

Le principal objectif de cette formation est la professionnalisation des acquis desétudiants ayant 
obtenu un diplôme bac+2 en économie/ gestion ou équivalent. Defaçon précise, les objectifs de cette 
formation s’articulent autour : 

- d’une polyvalence des profils formés et ce par l’acquisition des connaissances quitouchent les 
principales fonctions de l’entreprise ; 

- des compétences qui permettent à l’étudiant de mener à bien une démarche d’analyseafin de 
prendre les décisions stratégiques et managériales qui concernentl’organisation ; 

- d’une maitrise des différents aspects du management financier de l’analyse à la décision qui 
concerne l’investissement et les modes de financement ; 

- d’une maitrise des techniques de prévisions et de planification à court terme ; 

- d’un apprentissage à prendre des décisions à travers la simulation de gestion ; 

- d’une stimulation de l’esprit de créativité et d’entrepreneuriat.  

2) Quels métiers après cette formation ? 

Emplois visés : Directeur adjoint PME-PMI, chargé de développement, assistantRessources 
Humaines, chef de projet, responsable qualité, chef d'entreprise... 

Dans des PME-PMI (négoce, industrie, service), ou filiales de groupes de tous secteursd’activité : 
grande distribution, banques, assurances, agences d'intérim, loisirshôtellerie, associations, BTP... 

3) Que faire après cette formation ? 

La Licence professionnelle est un diplôme d'insertion professionnelle directe maisaussi pour 
poursuivre les études Master dans toutes les filières de la gestion del’entreprise. 

4) Quel est le profil des candidats ? 

- Diplômes requis : Bac +2 ou équivalent : DEUG, DUT, BTS... 

- Validation de l’ensemble des modules BAC+2 

5) Comment sont organisées les études ? 

Les cours sont assurés en temps aménagé, c’est à dire le week-end (samedi etdimanche matin) pour 
permettre aux étudiants en activité de poursuivre leurs cours. 

Quelles sont les matières enseignées ? 

Les matières dispensées concernent la plupart des métiers liés à la gestion del’entreprise. Il s’agit de : 

- Stratégie de l’entreprise 

- Management financier 

- Gestion budgétaire 

- Analyse des données 

- Marketing et études de marché 



- Anglais et outils de créativité 

- Fiscalité et droit des affaires 

- Management des ressources humaines 

- Entrepreneuriat et management de projet 

- Stage de 6 semaines/ rapport d’activités 

6) Responsables pédagogiques de la formation 

- Pr. Abdelhadi MANIANI, Courriel: maniani1@yahoo.fr 

- Pr. Salah KOUBAA, Courriel: koubaasalah@gmail.com 


