PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

BAC
+3
ECTS
60

L3 MANAGEMENT DES
ENTREPRISES

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
Se former aux techniques, modèles et outils de la gestion d'entreprise
Développer des compétences approfondies en management, animation d'équipe et gestion, reconnues en blocs
de compétence définis au niveau national.
Favoriser une approche managériale pluridisciplinaire
Mettre en adéquation niveau de formation et activité professionnelle
Progresser dans sa carrière ou se réorienter
Renforcer et intensifier son employabilité

DÉBOUCHÉS
Evoluer vers des fonctions de cadre intermédiaire dans les domaines du management, gestion commerciale,
marketing, gestion de projet, gestion des ressources humaines…
Créer sa propre activité, réaliser son projet de création d’entreprise, diriger un établissement...
Poursuivre vers un master professionnel pour évoluer vers des postes à responsabilité dans les domaines de la
gestion commerciale, du marketing, de la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines…

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d'un Bac+2 et 120 ECTS
Expérience professionnelle significative
Adéquation du projet professionnel
Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique
requis

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Licence en formation continue à Caen
Présentiel : la formation se déroule de septembre à juin et comprend 350 heures de cours, réparties sous forme de
séminaires de 5 jours par mois (du mardi au samedi).
Si le stagiaire est demandeur d'emploi, il doit effectuer un stage en entreprise d'une durée équivalente à 420h minimum.

Autres informations
Code CPF : 238598
Code RNCP : 24425
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Conditions d'admission
Le candidat doit nous faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation.
Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite
académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel.
Il est recommandé de rencontrer au préalable l'un de nos conseillers à la formation continue qui vous orientera, en
fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.
Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
service formation continue. Une commission de sélection se réunira chaque mois de février à juillet et vous informera de
la suite donnée à votre dossier.

Coût de la formation
5 250 €

Unités d'enseignement
Manager

Accueil et intégration
Management situationnel
Le manager et la motivation

35h

Comptabiliser

Comptabilité générale
Mathématiques financières

35h

Gérer la dimension juridique

Droit de l’entreprise
Fiscalité
Simulation de gestion d'entreprise

35h

Communiquer

Simulation de gestion d'entreprise
Animation de réunion
Gestion du stress

35h

Préparer son projet professionnel

Projet professionnel
Exposé sur le management
Management agile / Manager et motivation
Responsabilité Sociale et Environnementale

35h

Construire son Business Plan

Analyse financière
Business plan

35h

Gérer son activité

Comptabilité analytique
Droit des affaires

35h

Analyser son environnement

Economie
Business english
Travail emploi et marché

35h

Gérer un projet

Organisation
Soft skills
Gestion de projet

28h

Confirmer son projet professionnel

Gestion des Ressources Humaines
Gestion de production – logistique
Marketing
Sociologie de la dépendance
Engagement étudiant

42h
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60 ECTS - Heures sur l'année 350h
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