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OBJECTIFS DU PROGRAMME

La licence professionnelle destine les étudiants à une insertion professionnelle immédiate et n’a pas pour
objectif la poursuite d’études.
Objectif : L’objectif est de former des assistants de gestion intervenant au sein des entreprises de
l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité
économique, …).  Ces professionnels devront être capables de disposer de la maîtrise politique des outils
de gestion à leur disposition et de faire émerger localement des projets de développement associant des
réseaux d’entreprises de l’économie sociale.La LP comporte également un enseignement portant sur l’IAE
(insertion par l’économique), les SAP (structures d’aide à la personne) et l’entrepreneuriat.

COMPETENCES A ACQUERIR

• Savoir positionner une entreprise de l’économie sociale dans son environnement économique et
politique.

• Avoir une bonne connaissance des spécificités et des valeurs de l’économie sociale.
• Acquérir et maîtriser les spécificités juridiques des entreprises de l’E.S.
• Etre capable de situer l’action et la gestion de ces entreprises dans son cadre juridique et légal sur un
territoire concurrentiel.

• Maîtriser la fonction employeur.
• Connaître les nouvelles formes d’entreprendre dans l’E.S.
• Maîtriser les notions de développement local et de développement social.
• Etre capable d’analyser les jeux de pouvoir entre les partenaires institutionnels et la participation des
entreprises de l’E.S.

• Savoir élaborer, conduire, suivre et évaluer un projet.
• Etre capable d’analyser les forces et les faiblesses d’une structure d’E.S.
• Etre capable de gérer les ressources humaines en présence d’une mixité des statuts.
• Etre capable de conduire une équipe et gérer des conflits.
• Acquérir et maîtriser les outils de gestion.
• Savoir élaborer et gérer un budget.Savoir monter un dossier de demande de financement.
• Savoir analyser un projet de développement et savoir établir la cohérence entre projet d’investissement
et structure de financement.

• Etre capable de concevoir et de réaliser un projet de développement local associant plusieurs partenaires
de l’E.S.

MODALITES D'INSCRIPTION

L’inscription en licence professionnelle se fait après une sélection des candidats sur dossier et entretien.
Les dossiers de candidature sont à télécharger à partir du mois d’avril :
  http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-des-sciences-economiques-sociales-et-de-
gestion/candidater-et-s-inscrire/candidater-pour-une-filiere-selective,15265,26397.html?
Les dossiers sont à déposer au secrétariat de la licence professionnelle :
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Secrétariat des licences professionnelles
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stephanie.hatat@univ-reims.fr
Deux sessions de sélection sont prévues. Les dates limites pour le retour des dossiers de candidature
sont fixées :
• début juin pour la première session
• fin août pour seconde session
Etudiants étrangers : Vous devez contacter le SEVE : etudiants.etrangers@univ-reims.fr ou vous reporter
à l’onglet « International » du site web.
Salariés ou demandeurs d’emplois : Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis
(VAE/VAP) dans le cadre de la formation continue si vous n’avez pas le niveau universitaire requis et/ou si
vous souhaitez obtenir tout ou partie des modules qui constituent le diplôme. Pour cela, il faut justifier d’au
moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine. Contacter le SEPAD : sepad@univ-reims.fr

STAGE ET PROJET TUTORE

Le stage s'effectue en continu sur l'ensemble de l'année dans une structure professionnelle permanente.
Cette organisation en
continu, outre le fait d'optimiser l'implication de l'étudiant sur un espace-temps plus proche de la réalité
professionnelle,
facilite l'harmonisation pédagogique du stage quel que soit le statut de l'étudiant. L’étudiant est présent
trois journées par
semaine dans la structure de stage (voir infra).
Le projet tutoré est au coeur de l’objectif professionnel de la Licence. Il doit viser à la mise en place d’un
projet de
développement. Ce projet mobilise un ou plusieurs étudiants sur leur(s) lieu(x) de stage en continu. Il
serait souhaitable que
des étudiants de différents types d’entreprises soient amenés à participer à un projet tutoré commun. Ce
regroupement étant
alors l’instrument permettant de faire émerger des projets de développement. Pour un volume horaire
total de 100 heures
environ de travail personnel environ sur le terrain en auto formation assistée par un tuteur professionnel,
le projet tutoré
s’adosse à un enseignement de méthodologie de la gestion de projet de 24 heures d’enseignement (C.M.
et T.D.).
Le parcours de formation qui vous est proposé comprend une unité d’enseignement (UE) consacrée à l’
orientation et à la construction de votre projet professionnel.
Enfin, les services du http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/bureau-d-aide-a-l-insertion-
professionnelle-baip/accueil,8618,16226.html? proposent des actions tout au long de l’année universitaire
pour vous aider à travailler sur votre orientation et votre future insertion professionnelle.
Exemples d’actions : informations sur les poursuites d’études après…, forums avec des professionnels,
ateliers CV et lettre de motivation, comment rechercher un stage…

MODALITES PEDAGOGIQUES

La licence professionnelle se déroule en alternance à raison de 3 jours par semaine en entreprise et 2
jours de formation à l’université.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés en présentiel.
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LP - Administration et Gestion des
Entreprises de l'Economie Sociale

Semestre 1
UE 1

Compréhension de l'organisation dans son
contexte

6 ECTS 20h CM 20h TD 0h TP

UE 2
Cadre légal et principes moraux 2 ECTS 20h CM 20h TD 0h TP
Droit des affaires 2 ECTS 12h CM 6h TD 0h TP
Droit social et droit du travail 2 ECTS 10h CM 10h TD 0h TP

UE 3
Les enjeux financiers de l'entreprises de
l'E.S.S (Analyse et diagnostic financiers,
Gestion budgétaire, Financement des
activités, Les scénarios de transformations
de l'E.S.S

6 ECTS 30h CM 30h TD 0h TP

UE 4
Communication personnelle et
professionnelle : Anglais

2 ECTS 6h CM 6h TD 0h TP

Communication personnelle et
professionnelle : Expression écrite et orale

4 ECTS 10h CM 14h TD 0h TP

UE 5
Création et développement d'une activité
d'I.A.E

3 ECTS 10h CM 10h TD 0h TP

Gestion de projet 3 ECTS 10h CM 10h TD 0h TP

Semestre 2
UE 1

Gérer les relations adhérents et le
personnel : English communication in a
professionnal sphere

2 ECTS 6h CM 6h TD 0h TP

Gérer les relations adhérents et le
personnel : Gestion des salariés et des
bénévoles

2 ECTS 10h CM 20h TD 0h TP

Gérer les relations adhérents et le
personnel : Relations adhérents

2 ECTS 10h CM 20h TD 0h TP

UE 2
Analyse des pratiques professionnelles 6 ECTS 0h CM 20h TD 0h TP

UE 3
Outils informatiques au service de la PME
(Communication externe, Gestion de
la relation adhérent, Etude de marché,
Comptabilité)

6 ECTS 0h CM 40h TD 0h TP

UE 4
Projet tuteuré 6 ECTS 0h CM 20h TD 0h TP

UE 5

Stage en alternance

CONTACTS

UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
57 Bis Rue Pierre Taittinger 
51096 REIMS
0326913826
info.seg@univ-reims.fr

Enseignants
SOPHIE DELABRUYERE
03 26 91 87 35
sophie.delabruyere@univ-reims.fr

Enseignants
STEPHANIE HATAT
03 26 91 38 23
stephanie.hatat@univ-reims.fr
Enseignants
MICHELE SEVERS
NC
michele.severs@univ-reims.fr
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