
En Bachelor Management des Organisations (MDO), vous contribuerez à la 
mise en oeuvre de la politique de l’entreprise et assurerez la croissance de votre 
unité. Une analyse de l’environnement tant interne qu’externe vous permettra de 
prendre des décisions pour assurer le développement de votre entreprise. Vous 
approfondirez vos connaissances en gestion, finance et ressources humaines.

Vous piloterez des projets et garantirez les moyens nécessaires à la bonne gestion 
de vos équipes.

BACHELOR 
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 6 - Bac + 3

Analyser l’activité et les résultats d’une organisation
Participer à la stratégie de développement RH 
Elaborer les plans marketing et de communication 
Piloter des projets internes et externes 
Organiser la gestion opérationnelle de l’entreprise

Devenez :

Durée 1 an

Niveau requis
Bac + 2 validé 
ou équivalent MISSIONS PRINCIPALES :

Responsable d’un service de gestion
Chargé des ressources humaines
Chargé de mission
Chargé de communication
Chef de projet
Chargé d’affaires
Responsable d’unité opérationnelle
Contrôleur de gestion junior

EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation
/ 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage de 16 
semaines

5 990 € par an



Déposez votre candidature 
directement sur 
www.ensup.eu
Rubrique « Inscrivez-vous »

EN SAVOIR PLUS

Suivez-nous sur 
les réseaux

L’ aide à la prospection pour savoir où et comment chercher

L’ optimisation de votre 

CV, de votre lettre de 

motivation et de L’ENSUP vous 
accompagne :

Dès votre admission, vous 
participerez au programme 

« Mon passeport alternance » 
comprenant :

Des séances 
de coaching

Des job 

dating

Parcours ENSUP

01 61 38 05 75

CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux
admission.sqy@ensup.eu

CAMPUS DE CERGY
Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise
Immeuble Galilée 1 -  95800 Cergy 
admission.cergy@ensup.eu

votre compte Linkedin

UE 1 : Gestion d’entreprise
UE 2 : Culture d’entreprise
UE 3 : Management et Ressources Humaines
UE 4 : Outils et support
UE 5 : Techniques commerciales
UE 6 : Parcours transversales

Au programme :Contrôle continu, étude de cas nationale, 
challenge de négociation commerciale, 
mise en situation en management, oral 
d’anglais, grand oral

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION

Parcours ENSUP

BTS CG
Diplôme d’Etat
BTS GPME
Diplôme d’Etat 

BTS SAM 
Diplôme d’Etat

M1/M2 Audit et Contrôle de 
Gestion
Titre RNCP Niveau 7

3ème année 4ème année 5ème année2ème année1ère année

Ba
c Bachelor MDO 

Titre RNCP Niveau 6
(Management des Organisations)

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
  H

el
lo

qu
en

ce
, N

ik
 M

ac
m

illa
n 

 -  
Dé

ce
m

br
e 2

02
1

M1/M2 Manager des Ressources 
Humaines
Titre RNCP Niveau 7


