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CAMPUS DE BEAUVAIS

LP Mention Management des Activités Commerciales
> Parcours type Développement Commercial et Gestion des
Echanges
La Licence Professionnelle a été créée en 2002 dans le but d’offrir une formation de niveau II facilitant
l’intégration des diplômés dans les entreprises à un niveau de pratique professionnelle nécessitant à la fois la
bonne maîtrise d’une technique finalisée et une bonne connaissance de l’environnement professionnel dans
lequel cette technique s’inscrit.
> EN SAVOIR PLUS

LP Mention Management et Gestion des Organisations
> Parcours type Contrôle de Gestion PME-PMI
L’objectif de cette formation est d’offrir un diplôme de niveau II facilitant l’intégration des diplômés dans les
entreprises à un niveau de pratique professionnelle nécessitant une bonne maîtrise d’une technique finalisée et
une
bonne
connaissance
en
contrôle
de
gestion
et
en
analyse
financière.
> EN SAVOIR PLUS

LP Mention Métiers de la GRH : Assistant
> Parcours type RH à l'International
Objectifs en termes de connaissances scientifiques à acquérir (orientations scientifiques de la
f o r m a t i o n )
Les étudiants à l'issue de la formation maîtriseront les fondamentaux et les outils méthodologiques nécessaires
à l'exercice des différents métiers de la fonction ressources humaines.
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> EN SAVOIR PLUS

LP Mention Métiers de l'Entrepreneuriat
> Parcours type Entrepreneuriat
Le projet de Licence Professionnelle “Entrepreneuriat et Management des PME/PMI” répond à une demande
exprimée
conjointement
:
>
Par
les
entreprises
qui
recherchent
des
managers
et
porteurs
de
projets,
> Par les milieux professionnels qui souhaitent former, motiver à la création, à la reprise et à la transmission,
ainsi
qu’optimiser
et
certifier
la
démarche,

> EN SAVOIR PLUS

LP Mention Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : Gestion
comptable et Financière
> Parcours type Comptabilité et Paie
La formation en alternance est organisée autour de deux contrats, le contrat d'Apprentissage ou le contrat de
Professionnalisation,
dans
le
cadre
de
l'insertion
en
alternance.
Le principe d'une formation en alternance, est d'alterner une formation générale et théorique à l'université avec
une
formation
pratique
en
entreprise,
...
> EN SAVOIR PLUS

CAMPUS DE CREIL

LP Mention Management et Gestion des Organisations
> Parcours type Management des Collectivités Territoriales
La Licence Professionnelle "Management des Collectivités Territoriales" a pour objectif de développer chez les
étudiants des capacités de savoir-faire, savoir transmettre et savoir être. Ces derniers pourront intégrer des
équipes d'études logistiques, encadrer et animer des équipes, conduire et gérer un projet de réorganisation
logistique, technologique et informatique.

> EN SAVOIR PLUS

LP Mention Sécurité des Biens et des Personnes
> Parcours type Hygiène et Sécurité
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Donner aux étudiants des connaissances en matière d'organisation des entreprises ainsi que des
compétences en gestion de projets et d'intervention concernant la prévention des risques. Former des
professionnels succeptibles d'apporter aux entreprises leurs compétences en matière de gestion du facteur
humain et des risques technologiques dans les différents secteurs de l'entreprise, ...
> EN SAVOIR PLUS

LP Mention Logistique et Pilotage de Flux
> Parcours type Gestion des Systèmes Logistiques
L’objectif premier de cette formation est tout d’abord de faciliter l’intégration de ses étudiants dans le monde
de
la
logistique,
grâce
à
son
réseau
d’intervenants
professionnels.
A l’issue de cette formation, les étudiants pourront prétendre à exercer plusieurs activités dans les domaines
de la logistique, pouvant aller de l’animation d’équipes à la conduite et gestion d’un projet logistique.
> EN SAVOIR PLUS

LP Mention e-Commerce et Marketing numérique
> Parcours type Web Marketeur
La licence ECMN permet de former des cadres intermédiaires qui seront rapidement opérationnels pour
participer à la mise en oeuvre d’une stratégie marketing et commerciale dédiée au web et au mobile en
conjuguant un enseignement universitaire à une expérience professionnelle acquise en entreprise. L’intérêt est
de préparer les étudiants à bien mener un projet digital, de sa conception jusqu’à sa mise en oeuvre, ...
> EN SAVOIR PLUS
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