Présentation de la licence professionnelle
Management d’une unité de restauration à thème

>>> UNE FORMATION INEDITE EN FR ANCE <<<
Cette licence professionnelle, d'une durée de 12 mois, est proposée à l'IUT de Tours, exclusivement par la
voie de l'apprentissage. Son objectif principal est de former des futurs managers, justifiant d'une expérience
en hôtellerie-restauration, aux techniques commerciales et/ou marketing. Il est à noter qu'aucun diplôme en
hôtellerie restauration est obligatoire pour accéder à cette formation.
Cette licence professionnelle en management de la restauration, une des rares en France, se distingue
par le développement d'une entreprise virtuelle sur 5 matières clés (management, communication, gestion
budgétaire, ingénierie, marketing stratégique) et le passage de l'habilitation du permis d'exploiter permettant
d'ouvrir son propre restaurant.
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>>> UN SAUT DANS LE GR AND BAIN <<<
L'entreprise virtuelle est une simulation de création d'entreprise encadrée par des enseignants et des
professionnels. L'intérêt de cet exercice est de mettre en valeur ses aptitudes à créer un concept d'entreprise
et à élaborer le plan de sa mise en action. Il suppose la mobilisation de connaissances pluridisciplinaires
(marketing, droit, hygiène, management, etc.), il permet la mise en pratique des connaissances acquises
dans la formation et le développement des capacités créatrices d'une entreprise. Cet exercice constitue l'un
des axes forts de cette formation. Tout au long de l'année, il fait l'objet d'une concertation et d'une évaluation
continue avec les enseignants, puis d'une présentation finale par les apprentis.
En obtenant la licence pro MUR AT, l'apprenti obtient en même temps le permis d'exploiter. Ce dernier est
obligatoire depuis le 31 mars 2006 pour pouvoir ouvrir un établissement de type débit de boisson et a une
durée de validité de 10 ans.

>>> L'ALLI ANCE DE L'EXPERTISE ET DU SAVOIR <<<
Dirigée par Gilles TETART, sociologue, 20 ans de recherche et Catherine ALLIROL, coach d'entreprise,
15 ans d'expertise, la licence MUR AT s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire (enseignants universitaires
et professionnels d'entreprise).
Un autre point fort de cette licence : l'accompagnement personnalisé par l'équipe pluridisciplinaire et
l'assistante relations apprentissage - Raphaëlle -, de la recherche d'entreprise à l'obtention du diplôme.

