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Cette licence professionnelle a pour but de former des gestionnaires du secteur associatif ou plus
largement de l'économie sociale et solidaire capables de comprendre les enjeux du secteur et de
mobiliser des compétences techniques et relationnelles pour répondre aux demandes d'efficacité des
partenaires et usagers.
OBJECTIFS

En termes de savoirs :
- Situer le secteur et ses enjeux,
- Comprendre les politiques publiques,
- Maîtriser des connaissances organisationnelles, juridiques, financières et sociologiques.
En termes de savoir-faire :
- Monter un projet,
- Utiliser des techniques de gestion adaptées,
- Animer un réseau et développer des partenariats,
- Assurer une veille sur les dispositifs et les opportunités.
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NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 2
PRÉ-REQUIS

- L2 (2e année de licence) tertiaire : Administration économique et sociale, Sociologie, Géographie, LEA, Droit,
Sciences économiques et de gestion, Lettres, Psychologie...
- DUT, DEUST, BTS tertiaires
- Autres diplômes de Bac +2 et forte motivation pour le secteur associatif,
- VAP (Validation des acquis professionnels, décret de 1985)
Le diplôme de licence professionnelle MGO option Métiers de la Gestion des Associations est accessible en
VAE (Validation de l'expérience)
CONDITIONS D'ADMISSION

- Dossier
- Entretien
INSCRIPTION

Inscription du 12 avril au 20 août 2012 sur le site SESAME
Date limite de dépôt des dossiers le 24 août 2012

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
200, avenue de La République 92001 NANTERRE
Tél : 33 (0) 1 40 97 72 00
www.u-paris10.fr

Information Orientation
CACIOPÉ : www.u-paris10.fr/caciope
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STAGES

Stage obligatoire de 12 semaines minimum

ÉQUIPE DE FORMATION

Directeur de l'UFR :
Bernard BAZIN
Responsable de la formation :
Anne FABRE
Equipe pédagogique composée d'universitaires et de professionnels impliqués dans les secteurs de la santé,
de l'éducation populaire et de la culture.
FORMATION EN APPRENTISSAGE

CFA CERFAL
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- Semestre 5
Culture générale
- Histoire : le fait associatif en France
- Economie des associations
- Stage intensif TIC
- Aide à l'insertion professionnelle
Gestion interne des associations I
- Mise à niveau comptabilité (non obligatoire)
- Droit des groupements à objet non lucratif
- Psychologie du travail
- Comptabilité et contrôle interne
- Organisation des associations et gestion de projets
Relations extérieures
- Fiscalité
- Marketing associatif - communication externe
- Partenariats nationaux, européens, internationaux
- Politiques publiques
Projet tutoré
- Projet tutoré

- Semestre 6
Mise en perspective du monde associatif
- Sociologie des associations
- Anglais : en relation avec le secteur associatif
- Conférences sur les enjeux actuels du monde associatif
Gestion interne des associations II
- Droit social
- Gestion du personnel. Gestion du bénévolat
- Pilotage financier : analyse financière et gestion prévisionnelle
- Contrôle de gestion et évaluation des performances
- Gestion du système d'information et de communication
Stage (12 semaines minimum)
- Mémoire
- Soutenance
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