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Formation en alternance

Licence 3 Gestion
Parcours FINANCE ET CONTROLE DE GESTION
Diplôme national
Finalité Bac+3 - niveau 6 - Inscrit de droit au RNCP

Responsable
pédagogique
Responsable pédagogique
Emmanuelle FROMONT

Public
La licence Finance et Contrôle de gestion en alternance est ouvert aux
étudiants titulaires d'un bac + 2 ayant validé 120 crédits Ects et issus
généralement de formations en gestion ou économie (IUT GEA FC, Licence 2
Economie-Gestion, …).
Condition d'âge:




Informations
et inscriptions

Contrat de professionnalisation : être âgé de moins de 26 ans en
poursuite d’études ou demandeur d’emploi, âgé de plus de 26 ans à
la signature du contrat.
Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la signature
du contrat.

Accès sélectif : examen de dossier (cursus et résultats antérieurs, expériences
de stages, motivations et projet professionnel du candidat) + Résultat au Score
IAE Message (SIM) de moins de trois ans

IGR-IAE Rennes
11 rue Jean Macé
CS 70803
35708 Rennes Cedex 7
Tél. 02 23 23 77 77

Objectifs, compétences développés

Chargée de mission
Chrystèle ALIX-PELTOT
chrystele.alix@univrennes1.fr

En favorisant la polyvalence, cette formation vise à répondre aux attentes des
organisations à la recherche d’individus autonomes, ayant la capacité de
s’adapter à un environnement en perpétuelle évolution.

Assistante de formation
Coralie MORLAT
coralie.morlat@univrennes1.fr

En savoir plus
www.igr.univ-rennes1.fr

La licence Finance Contrôle de Gestion a pour objectif d’apporter un socle de
connaissances solides aux étudiants souhaitant acquérir une expertise dans les
domaines de la finance et du contrôle de gestion tout en continuant à
développer leurs compétences transversales.

A partir de la mise en perspective de l’ensemble des activités supports d’une
entreprise (finance, contrôle de gestion, comptabilité, ressources humaines,
marketing, logistiques…), il s’agit de développer l’aptitude à analyser et
résoudre une problématique de gestion globale au moyen d’approches et
d’outils opérationnels.

Débouchés




Dernière modification
le 14/01/2022

Poursuite d’études en master de management notamment à l'IGR-IAE
Rennes en formation en alternance ou initiale, soit à Rennes soit à
l’étranger dans l’une des 67 universités partenaires de l’IGR-IAE
Insertion professionnelle, pour les étudiants qui ne souhaitent pas
poursuivre en master : postes de supports et d’expertise dans les
domaines de la finance d’entreprise, du contrôle de gestion, de la
comptabilité …
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Modalités pratiques

Conditions d’accès

Prix de la formation :

Pré-requis : Accès sélectif pour les titulaires d’un bac +2 (IUT GEA, L2 écogestion, …) validant 120 crédits ECTS.

5300€ pour les contrats de
professionnalisation
Tarif de branche défini par
France Compétences pour les
contrats d’apprentissage

Code RNCP :
35924
Code formation :

20531023

Durée :
La formation comprend
420 h réparties sur 14
semaines (deux
semestres) et environ
1 400 h en entreprise.
Lieu des cours :
IGR-IAE Rennes

Candidature
En ligne sur notre site :
http://www.igr.univrennes1.fr
Ouverture prochaine, sur le
portail de l’université de
Rennes 1 :
candidatures.univ-rennes1.fr

Condition d'âge:




Contrat de professionnalisation : être âgé de moins de 26 ans en
poursuite d’études ou demandeur d’emploi, âgé de plus de 26 ans à
la signature du contrat.
Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la signature
du contrat.

Admission définitive conditionnée à la signature d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage avec une entreprise d’accueil (sous
réserve de trouver une entreprise qui accepte les conditions de l’alternance et
qui propose une mission qui sera soumise à l’approbation du responsable
pédagogique).

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Compte tenu de la spécificité de certains modules (mathématiques
financières, comptabilité informatisée, contrôle de gestion…), de nombreux
cours sont dispensés en salles informatiques dont l'équipement permet
l'utilisation de logiciels spécifiques professionnels. Des supports de cours
papiers et/ou dématérialisés sont fournis aux étudiants au début de chaque
module de cours.
Les étudiants sont suivis par une responsable pédagogique universitaire et une
assistante de formation dédiée. Tout au long de l'année, des périodes
d'échanges sont programmées avec la responsable pédagogique afin de
soulever d'éventuels problèmes rencontrés en entreprise ou au cours de la
formation.
Atouts pédagogiques supplémentaires de la formation:

Calendrier



Date limite de dépôt
de dossier :
14 avril 2022



Entretiens :
06 mai 2022
07 mai 2022



Début des cours :
5 septembre 2022



Un programme dont le contenu et l’organisation permettent l’acquisition
rapide de compétences opérationnelles, mobilisables dès les premières
semaines en entreprise
Un rythme d'alternance "long" (1 semaine en cours / 3 semaines en
entreprise) qui donne le temps d'expérimenter les enseignements en
entreprise
Un accompagnement à l'insertion professionnelle et la construction de son
projet professionnel grâce au Parcours Travail & Carrière : rencontres avec
des professionnels, ateliers sur les outils d'aide à la recherche d'emploi,
préparation à l'entretien d'embauche, événements carrière et emploi...
Des enseignements assurés à la fois par des enseignants-chercheurs et des
professionnels (35%)
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PROGRAMME
Semestre 1
UE1 - Management des organisations
o
o
o
o

Droit des sociétés
Marketing fondamental
Gestion des ressources humaines
Psychosociologie des organisations

UE2 - Finance :
o
o

12 ECTS/60 h cours

Clôture comptable informatisée
Technique budgétaire
Comptabilité approfondie

UE4 - Outils et techniques :
o
o
o
o

8 ECTS/37 h cours

Analyse financière approfondie
Mathématiques financières

UE3 - Comptabilité – Contrôle :
o
o
o

8 ECTS/68 h cours

2 ECTS/36 h cours

Anglais
Parcours travail et carrière
Projets tutorés
Statistiques

Semestre 2
UE1 - Management des organisations
o
o

Gestion des stocks et des flux
Fondements de la stratégie

UE2 - Finance :
o
o

9 ECTS/60 h cours

Comptabilité de gestion approfondie
Comptabilité des sociétés
Fiscalité

UE4 - Outils et techniques :
o
o
o
o
o

6 ECTS/33 h cours

Investissement
Financement et prévisions financières

UE3 - Comptabilité – Contrôle :
o
o
o

4 ECTS/40 h cours

6 ECTS/61 h cours

Anglais
Parcours travail et carrière
Gestion de projets
Systèmes d’information et bases de données
Projets tutorés

UE5 – Mémoire d’alternance :

Soit 420 h dont 395 h de cours et 25 h d’examens

5 ECTS

