
Ouverte en formation initiale par la voie de l'apprentissage (étudiants âgés de moins de 30 ans) et en formation continue, cette licence a pour 

but de développer des aptitudes spécifiques qui permettent à la fois de gérer des entreprises commerciales et de valoriser l'aspect service 

qui est au cœur de la démarche de ce type de distribution. 

Elle s'adressera aux agents chargés de l'encadrement intermédiaire des entreprises commerciales ainsi qu'à ceux qui devront exercer au con-

tact direct des clients pour les conseiller ou suivre les demandes survenant après la vente.  

INSCRIPTION  

Retrait et dépôt des dossiers d'inscription : du vendredi 30 mars 2018 au vendredi 25 mai 2018. 

La recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation doit être effectuée par le candidat parallèlement à l’inscription. 

SÉLECTION 

Une double procédure de recrutement garantit le niveau des étudiants (dossier de candidature et entretien) 

DÉBUT DE LA FORMATION  

Début octobre  2018 

COUT DE LA FORMATION  

Apprentis et contrat de professionnalisation : le coût de la formation sera versé par l’entreprise. 

Celle-ci s’engage à verser une contribution financière qui s’élève à 8390€, sous forme de taxe d’apprentissage. 

INSERTION PROFESSIONNELLE  

Chef d’entreprise PMI-PME, chef de projet digital, responsable RH, community manager, chargé d’études marketing, manager commercial... 

 

ORGANISATION DES ÉTUDES 

400 h de formation 

150 h de projet tutoré  

Formation en alternance : 2,5 jours en entreprise et 2,5 jours à l’Université. Les cours sont répartis sur 2 semestres en enseignements fonda-

mentaux et en enseignements complémentaires. Les unités de pratiques professionnelles correspondent à l’élaboration d’un projet tutoré 

ainsi qu’à la rédaction d’un mémoire. 

 

 

 

 

CONTACT 

Responsables du diplôme : 

Nathalie GUIBERT 

Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Jean-Baptiste WELTÉ 

Maître de Conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

       

Adresse  

Maison des Sciences de Gestion 

1 rue Guy de la Brosse 

75005 Paris 

Métro Jussieu (lignes 10 et 7) 

 

Téléphone  

01 83 97 68 44 

Courriel  

heloise.averlan@u-paris2.fr 

 

Horaires d’accueil  
Du lundi au vendredi 

De 9h à 17h30 

Plus d’informations : www.u-paris2.fr 
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Licence Professionnelle Management des Organisations  

> MANAGEMENT  DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION EN RÉSEAUX 

LIEUX D’ENSEIGNEMENT 

Maison des Sciences de Gestion 

1 rue Guy de la Brosse - 75005 Paris 

M° Jussieu (lignes 10,7) 

Centre Assas 

96 rue d’Assas - 75006 Paris 

M° Notre-Dame des Champs (ligne 12) 

M° Vavin (ligne 4) 

Centre Charcot 

36 rue Charcot - 75013 Paris 

M° Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14) 

https://www.u-paris2.fr/fr/universite/enseignants-chercheurs/mme-nathalie-guibert
https://www.u-paris2.fr/fr/universite/enseignants-chercheurs/m-jean-baptiste-welte
mailto:heloise.averlan@u-paris2.fr


 
Enseignements communs                 250 heures 

 Analyse de l'environnement économique, social et institutionnel   25 h 

 

 Politique de l'entreprise et entreprenariat      25 h 

 

 Comptabilité générale et analytique       25 h 

 

 Création d’entreprise et Business Plan       25 h 

 

 Contrôle de gestion          25 h 

 

 Systèmes d'information : outils informatiques et développement logiciel  50 h  

 

 > Approfondissement des outils bureautiques fondamentaux : 

Traitement de texte, tableur, logiciel de PAO 

 > Introduction au VBA 

 > Apprentissage du langage HTML et conception de pages Web 

 > Introduction aux bases de données 

 > Introduction au logiciel SAS 

 

 Culture générale          25 h 

 

 Langue vivante : anglais (possibilité de passer le TOIEC)    50 h 

  

Enseignements professionnels appliqués                150 heures 

 

 Stratégie de Marketing des entreprises de distribution    25 h 

 

 Management de projet et commercialisation      25 h  

 

 Stratégie des entreprises de distribution et logistique    20 h 

 

 Droit des affaires          20h 

 

 Négociation           20 h 

 

 Management des ressources humaines et de la force de vente   20 h 

 

 Comportement du consommateur au point de vente et Merchandising  20 h 

  

Enseignements pratiques professionnels                      150 heures 

 

 Mémoire 

 Projet suivi par un tuteur                 150 h 

 


