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Public
Cette formation s’adresse aux personnes en activité professionnelle ou en
recherche d’emploi de tous les secteurs de l’économie qui veulent bénéficier
d’une première compétence forte en gestion en valorisant un parcours, en
confortant leurs pratiques, en approfondissant ou en actualisant leurs
connaissances.
Les stagiaires présentent des profils très divers ; cette hétérogénéité des
fonctions est une richesse de la formation qui permet des échanges de
pratiques et d’expériences au sein du groupe de professionnels.
Trois profils se détachent particulièrement au cours du recrutement : des
personnes ayant une activité comptable ou financière ; des professionnels
issus des domaines commerciaux : chargés d’affaires, conseillers clientèle …
des personnes occupant des fonctions d’assistants de gestion, responsables
administratifs …

Objectifs, compétences développées
Formation généraliste résolument tournée vers le monde professionnel, la
licence de gestion est consacrée à l’enseignement des disciplines
fondamentales de la gestion des entreprises : comptabilité, management,
finance, marketing, gestion des ressources humaines, contrôle de gestion,
stratégie, informatique, anglais…
Elle permet d’obtenir des responsabilités plus importantes et de donner à sa
carrière une nouvelle dimension ou une orientation différente.

Débouchés
En apportant une vision globale de l’entreprise, la licence de gestion forme
des professionnels aptes à résoudre des problèmes de management de plus
en plus complexes et transversaux et à exercer de multiples fonctions
supports dans les domaines de la gestion (marketing, comptabilité, logistique,
finance, gestion des ressources humaines…). Les stagiaires occupent des
fonctions au sein d’entreprises privées et publiques, d’organisations
professionnelles et interprofessionnelles, ou de collectivités territoriales et
locales.
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Modalités pratiques
Prix de la formation
5300 €
Durée
393 h
Lieu des cours
IGR-IAE Rennes
Nombre de places
20/25
Code RNCP : 35924

Candidature
En ligne sur notre site :
http://www.igr.univrennes1.fr

Calendrier
Date limite de dépôt
des candidatures :
- 1ère session :
15 mai 2022
- 2nde session :
12 juin 2022
(sous réserve de places
disponibles)

Début des cours
début septembre
Fin de formation
fin août
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Conditions d’accès
Pré-requis : être titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 et d’une expérience
professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de la gestion.
Dérogations possibles : être titulaire du bac et d’une expérience
professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de la gestion, qui sera
appréciée par le jury.
Sélection des candidats : étude des dossiers de candidature - entretiens
individuels de recrutement pour les candidats présélectionnés.

Organisation pédagogique
Les cours ont lieu à raison de 3 jours tous les quinze jours (jeudi, vendredi
et samedi).
La formation est fondée sur une pédagogie diversifiée :
- interventions d’enseignants universitaires et de praticiens de haut
niveau ;
- méthodes actives visant à formaliser les problèmes et à étudier les
éléments de décision ;
- études de cas et exercices de simulation de gestion, travaux tuteurés ;
- jeu d’entreprise organisé sur trois jours : mise en place d’une simulation
de gestion d’une entreprise pendant une année.
La formation est organisée en unités d’enseignement (UE) réparties entre
les semestres 1 et 2. La validation se fait par crédits ECTS qui sont
déterminés selon la charge de travail de chaque cours et UE.
Une année universitaire équivaut à 60 crédits ECTS. La licence de gestion
représente 180 crédits ECTS (dont 120 ECTS validés dans le cadre d’une
formation antérieure).
Pour les personnes en recherche d’emploi, un stage en entreprise est
obligatoire de 3 mois minimum. Le stage doit être effectué sur le temps de
la formation. Ce stage permet à la fois de mettre en application les
connaissances et de connaître le secteur d’activité concerné. Il est donc un
complément majeur de la formation en vue d’une reprise d’activité.

FC

Formation continue

LICENCE 3
Licence de gestion

PROGRAMME
Semestre 1
UE 1 - Comptabilité - Contrôle
-

UE 2 - Droit des affaires et fiscalité
-

6 ECTS / 42 h cours

Marketing opérationnel
Marketing stratégique

UE 5 - Anglais des affaires
-

6 ECTS / 42 h cours

Informatique Excel
Mathématiques de gestion

UE 4 - Marketing
-

6 ECTS / 42 h cours

Droit des affaires
Fiscalité

UE 3 - Informatique et mathématiques de gestion
-

9 ECTS / 49 h cours

Comptabilité-analytique
Comptabilité générale
Budget

3 ECTS / 21 h cours

Anglais des affaires

Semestre 2
UE 1 - Finance
-

6 ECTS / 42 h cours

Finance 1
Finance 2

UE 2 - Management des ressources humaines
-

Droit social
GRH
Négociation

UE 3 - Management industriel et logistique
-

6 ECTS / 21 h cours

Stratégie

UE 5 - Jeu d’entreprise
-

6 ECTS / 21 h cours

Gestion de production et logistique

UE 4 - Management des organisations
-

9 ECTS / 63 h cours

3 ECTS / 21 h cours

Il s’agit, pour les stagiaires, d’évaluer leur maîtrise de la stratégie globale d’une entreprise en les
mettant en situation de simulation de gestion d’entreprise.

Soit 393 h dont 364 h de cours et 29 h d’examens.

