Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR : Lettres, Langues & Sciences Humaines
Intitulé de l’UEO : Initiation au management des organisations
Description succincte de l'UEO:
L’initiation au Management des organisations vise à faire découvrir, à partir d’observation et d’analyse
du fonctionnement réel des organisations, les notions fondamentales du management stratégique et
opérationnel qui permettent à une organisation d’assurer sa pérennité et son développement.
Responsable pédagogique :
Claire SPALETTA (PRAG Economie-gestion)
Semestre(s) d’ouverture : Impair  Pair 

UEO déja existante comme UEL : Oui  Non 
Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
 aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond :
justification :
Objectifs :
- Mieux appréhender la réalité économique des organisations afin de permettre aux étudiants de
mieux orienter leur choix de poursuite d’études et de projet professionnel.
- Proposer une ouverture de connaissances et de compétences d’analyse complémentaire à un
parcours LEA favorisant une approche pré-professionnelle.
- Initier des étudiants de LLCE aux différentes structures d’organisation (publiques et privées) dans
lesquelles ils seront susceptibles d’être employables.
Programme /Progression pédagogique :
THEME 1 : LE ROLE DU MANAGEMENT DANS LA GESTION DES ORGANISATIONS (10h00)
1.1 Qu’est‐ce qu’une organisation ?
1.2 Qu’apporte le management à la gestion des organisations ?
THEME 2 : LES CRITERES DE DIFFERENCIATION DES ORGANISATIONS (10h00)
2.1 Quelles sont les finalités de l’entreprise ?
2.2 Quelles sont les finalités des organisations publiques ?
2.3 Quel est le rôle des organisations ?
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Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :
-

Repérer les éléments constitutifs d’une organisation

-

Repérer les problèmes de gestion des ressources qui se posent aux organisations

-

Identifier les principaux acteurs décisionnels

-

Identifier les facteurs pouvant agir sur les décisions managériales

-

Distinguer et caractériser les différents types d’organisations

Modalités de contrôle des connaissances :
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
-

Présentation orale d’une organisation : caractéristiques, secteur d’activité, transformations organisationnelles,
ressources utilisées, organigramme …
Etude de cas contenant une problématique managériale : analyse du problème de management, proposition de
solutions prenant en compte les spécificités de la structure (publique, privée, association, ressources financières,
humaines, matérielles …)

Pré-requis éventuels :
Aucun pré‐requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir‐être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)

Bibliographie :
-

Presse spécialisée dans le management pour des présentations attractives de différentes entreprises Ex. :
Management
Ouvrages généralistes ouvrant à des questions d’analyses et à des apports de connaissances Ex. : Stratégor
Livres pédagogiques de management proposant des mini‐études de cas d’organisations existantes
Mini‐vidéos d’accroche ou d’aide à la synthèse des notions principales

