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UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France

http://sjepg.univ-fcomte.fr

• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
lpro-encadrement-personne@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• SeFoC’Al - Formation continue et alternance
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Management
des 
organisations

Administration et encadrement
du service à la personne

Formation ouverte à 

l’alternance en contrat 

pro et apprentissage



Métiers
• Cette licence professionnelle vise à former des cadres intermédiaires

dans le domaine des services à la personne (personnes âgées, 
personnes handicapées, enfants...) qui auront à gérer des équipes
de professionnels intervenant sur le terrain, animer et coordonner
les membres des équipes qui sont souvent dispersés sur le territoire, 
seconder les dirigeants de structure d’accueil..

• Exemples :
• poste de management dans le secteur du service à la personne
• ressources humaines dans le secteur du service à la personne
• adjoint de direction dans des structures de service à la personne
• coordinateur d’équipe dans le secteur du service à la personne
• adjoint aux ressources humaines.

Licence professionnelle Management des organisations

Objectifs
Maintenir et valoriser la pluridisciplinarité qui permet aux futurs professionnels d’acquérir des connaissances théoriques dans les domaines juridique, 
économique, de gestion et des sciences humaines. Cette polyvalence est une compétence particulièrement appréciée et recherchée dans le secteur du 
service à la personne pour les postes de cadre intermédiaire.

Compétences
La professionnalisation se concrétise à travers :
• Le projet tuteuré qui permet aux étudiants de mettre en oeuvre leurs

connaissances, de montrer leurs capacités d’initiative et d’autonomie dans
le travail, de travailler de manière collective

• Le stage de 12 semaines qui offre l’occasion auux étudiants de découvrir
le monde professionnel dans lequel ils seront amenés à travailler

• La participation des professionnels à la formation dont les connaissances
pratiques allimentent les réflexions sur les pratiques pédagogiques à
adopter au sein de la formation.

Public concerné
• La formation est ouverte aux étudiants en formation initiale avec niveau

bac +2 et formation continue
• Formation continue : reprise d’études ou validation des acquis de

l’expérience (VAE)

Poursuite d’études
La licence professionnelle est un diplôme professionnalisant de fin de cycle et 
n’est pas destinée aux étudiants désirant poursuivre des études

Stage
Un stage de 12 semaines est prévu en fin de formation

Programme
Le programme couvre tous les enseignements nécessaires
à la pratique professionnelle de l’encadrement à la personne :
• environnement juridique, institutionnel et politique
• économie sociale et solidaire
• sociologie des organisations
• management
• informatique
• droit patrimonial
• sociologie des rapports intergénérationnels


