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Licence Pro mention Management et gestion des organisations 
parcours Management par projet

Ce diplôme est délivré par l’UPEM (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
Cours à Sup’Expertise Paris Paris 18e 

PRÉ-REQUIS
Vous êtes titulaire d’un Bac + 2, d’un BTS tertiaire, DUT tertiaire
Vous avez validé les 4 semestres d’une Licence (L2)

Vous êtes étudiant(e) étranger(ère) ? Pour prétendre à cette formation, vous devez être titulaire d’un
Bac + 2, avoir acquis 120 ECTS, maîtriser la langue française et posséder une autorisation de travail
en France.

PROFIL
Doté de solides aptitudes relationnelles, le titulaire de ce diplôme peut intégrer différents services
(direction générale, marketing, communication, bureau d’études).

DIPLÔME
Le responsable du management par projet contribue à l’évolution économique d’une organisation
en cohérence avec la stratégie défi  nie par la Direction. Dans un environnement compétitif, émer-
gent ou en mutation, la fonction permet d’analyser et de détecter les opportunités d’effi  cience (nou-
veaux projets/marchés/clients/partenaires ; mise en place de nouveaux procédés ou démarches…).
La fonction s’inscrit tout autant à la naissance du projet qu’en gestion de toute la phase opération-
nelle.
Les compétences développées dans ce parcours permettent de s’inscrire comme acteur
incontournable pour la coordination globale de toutes les ressources de l’entreprise impliquées
dans le projet. Le référentiel permet aussi de maîtriser le processus global d’une conduite de projet
à travers l’analyse des indicateurs fi  nanciers, et ce, dans une logique actuelle d’approche durable
des actions et d’amélioration continue.
La Licence professionnelle MPP permet d’être opérationnel dans tout type d’organisation et tout
secteur d’activité (entreprises privées, entreprises publiques, associations, administrations).

MÉTIERS / DÉBOUCHÉS
En fonction de la taille de la structure qui l’emploie, le titulaire de la Licence Pro MPP pourra occuper
des postes tels que:
   Assistant(e)
   Chargé(e) de mission
   Responsable projet, marketing, commercial, communication, événementiel, études et développe-

ment, relation clients, qualité, développement durable, conduite du changement

RYTHME DE FORMATION
Le rythme hebdomadaire de l’alternance est : 2 jours au CFA, 3 jours en entreprise.

RNCP : 30086 - NIVEAU 6

FORMATION EN ENTREPRISE 
L’entreprise d’accueil participe à la construction des connaissances et compétences métiers en complément des cours
dispensés aux alternants en leur permettant de mettre en application différentes missions telles que :
Assurer une veille stratégique, prospecter le marché et étudier les opportunités, la faisabilité et la rentabilité d’un projet

   Assurer une veille stratégique, prospecter le marché et étudier les opportunités, la faisabilité et la rentabilité d’un projet
   Participer, en collaboration, à la mise en oeuvre de la politique de développement de projet
  Établir le cahier des charges, les budgets prévisionnels, les montages juridiques et fi  nanciers
  Identifi  er les parties prenantes externes et internes, organiser, animer et encadrer l’équipe projet
  Communiquer auprès de tous les acteurs potentiels
  Mener des négociations, manager, contrôler et coordonner les différentes étapes du projet
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Nature des épreuves Modalités ECTS

Tronc commun d’enseignement

UE 1 CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT
- Culture économique
- Droit des affaires
- L’entreprise eco-responsable (RSE)

contrôle continu et partiels 8

UE 2 MANAGER EN MODE PROJET
- Management d’équipe et conduite du changement
- Gestion des ressources humaines
- Typologie de projets/cartographie des process en mode projet
- Méthodologie, outils et innovation

contrôle continu et partiels 11

UE 3 PILOTER ET CONTROLER
- Planification, organisation et prévention
- Pilotage et bilan à fin d’affaire
- Contrôle budgetaire
- Tableaux de bord

contrôle continu et partiels 10

UE 4 MAITRISER LES OUTILS
- Anglais professionnel
- Outils informatiques du manager et du web
- Outils de communication du manager
- Posture managériale

dossier et soutenance  11

UE 5 PROJET TUTORE
- Projet tutoré

dossier et soutenance  10

UE 6 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
- Réalisation du mémoire professionnel
(12 semaines de stage ou alternance)

dossier et soutenance 10

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE À SUP’EXPERTISE PARIS
Master 1 & 2 IRH (Ingénierie des Ressources Humaines)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

NOUS REJOINDRE
58, rue du Professeur Gosset - 75018 PARIS
Téléphone : 01 49 21 43 40

Licence Pro Management par projet (MPP)

FORMATION EN CENTRE
Les enseignements sont dispensés par des universitaires, des formateurs et par des professionnels de la conduite de
projet (535 heures de cours).
La formation dure 12 mois sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Individualisation du suivi des dossiers professionnels avec des outils d’accompagnement à forte valeur ajoutée.

EVALUATION DE LA FORMATION
Partiels (mars et juin) / Contrôles continus - Validation par semestre
Projet tutoré et Mémoire professionnel (soutenance à l’oral devant Jury)

DATES CLÉS
La rentrée en Licence Pro MPP s’effectue en octobre.

ADMISSION
Admission sur dossier, test et entretien

ZOOM SUR LE RÈGLEMENT DE L’EXAMEN


