Nos autres formations dans le domaine du management :
Diplôme d’Université Management des structures d’accueil de la petite enfance
Diplôme d’Université Management d’équipe
Diplôme d’Université Gestion de projets

T

Diplôme d’Université Gestion d’une petite entreprise

EM
EN

Licence professionnelle Management de projets dans le domaine éducatif, social ou socioculturel
Licence professionnelle Management des équipes et de la performance

AN
AG

Master Administration des entreprises
Master Management de projets

M

Master Management de projets dans le domaine de la santé

serfa.fr

Renseignements et formalités d’inscription
Université de Haute-Alsace - Serfa
Stéphanie GOGO - Véronique DUNGLER
18 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 33 65 00 - Fax 03 89 33 65 33
e-mail : veronique.dungler@uha.fr
site : www.serfa.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE

Management des
Etablissements d’Accueil
du Jeune Enfant
serfa.fr

Licence professionnelle
Management des Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant
Durée :
Durée en centre :
286,5 heures
Durée à distance équivalent
présentiel : 81 heures
Dates :
du 1er octobre 2018
à fin juin 2019, à raison
d’une semaine par mois
Lieu : Mulhouse
Frais de formation :
4 600 €
Demandeurs d’emploi
du Grand Est :
nous consulter.

Objectifs

-	connaître et exploiter à bon
escient les outils de gestion
Cette licence professionnelle a
comptables et financiers,
pour objectif d’apporter
-	communiquer plus
des connaissances et des
efficacement pour s’affirmer
techniques en management,
et convaincre.
en droit, en gestion,
en communication,
complémentaires aux savoirPublic
faire initialement acquis par
La licence professionnelle
les professionnels du secteur Management des
de la petite enfance.
établissements d’accueil
A l’issue de la formation, les
du jeune enfant est ouverte
stagiaires seront capables de : aux professionnels du secteur
-	définir la politique d’un
de la petite enfance, titulaires
établissement d’accueil
d’un diplôme de niveau Bac + 2
du jeune enfant,
(éducateurs de jeunes enfants,
-	manager, motiver et
infirmières, éducateurs
optimiser les compétences
spécialisés, assistant de
de chacun,
service social,…) ou justifiant
-	concevoir, argumenter et
d’un niveau équivalent par leur
mettre en œuvre un projet,
expérience professionnelle
-	maîtriser l’environnement
(validation des acquis).
juridique et sécuritaire
relatif au secteur de la
petite enfance,

Admission

Sur dossier de candidature et/ou entretien avec un membre de
l’équipe pédagogique

PROGRAMME
Date limite de
dépôt des dossiers :

15 juin 2018

UE 1 - Organisation,
stratégies et enjeux

Sociologie des organisations
Animation et développement
de réseaux

UE 2 - Management

 anagement d’équipe
M
Ethique et déontologie en
travail social

(une deuxième sélection aura
éventuellement lieu en septembre
pour les dossiers parvenus après
la date limite).

> Contact : Stéphanie GOGO - Véronique DUNGLER / Tél. 03 89 33 65 00 / e-mail : veronique.dungler@uha.fr

UE 3 - Gestion de projets

 onduite de projets
C
Recherche de financements :
répondre à un appel à projets

UE 4 - Techniques
comptables et financières

UE 8 - Outils de
communication et
d’information

Ce cursus propose une
alternance d’apports de
Langue anglaise
nouvelles connaissances,
Outils informatiques utiles aux de partage d’expériences et
managers
de réflexions personnelles.

UE 9 - Projet tutoré
 ecture et exploitation de
L
Rédaction et présentation
bilans comptables
d’un travail de réflexion,
Analyse des coûts
d’analyse et de synthèse
Construction et argumentation
montrant la capacité de
d’un budget
raisonner en terme de
politique et de stratégie
UE 5 – Gestion des RH
et retraçant l’itinéraire de
pour managers
l’élaboration d’un projet
Gestion opérationnelle des RH
intégrant les différents outils
Droit du travail
de la formation.
Le projet sera détaillé et
UE 6 - Expertise
présenté dans un mémoire
dans le domaine
donnant lieu à soutenance.
de la petite enfance

Méthodes et moyens

 e secteur de la petite enfance : UE 10 - Stage en
L
- Evolutions politiques
entreprise
et légales
Le travail réalisé dans une
- Les projets d’établissement,
organisation relevant du
pédagogique et social
champ de la petite enfance
Les obligations sécuritaires
sera présenté dans
des EAJE
un rapport de stage.
Qualité et évaluation
Les étudiants salariés sont
dispensés de stage, mais
UE 7 - Techniques de
doivent rédiger un rapport
communication et de
concernant leur activité
valorisation d’une
professionnelle.

Validation

La formation est validée
(sous réserve de réussite
aux examens) par la Licence
professionnelle «Management
et gestion des organisations,
parcours Management des
établissements d’accueil du
jeune enfant»

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique :
Jean-Yves Causer, Maître
de conférences à l’Université
de Haute Alsace. L’équipe
pédagogique est constituée
d’enseignants-chercheurs
de l’Université de Haute Alsace
et de professionnels
du domaine.

structure

 ommunication interne :
C
prise de parole en public
et conduite de réunion
Communication externe :
marketing social et relations
avec les médias.
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