PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

BAC
+3
ECTS
60

LICENCE MANAGEMENT DES
ENTREPRISES

OBJECTIFS & COMPéTENCES
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...
Poursuites possibles :
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 : E-learning : les stagiaires travaillent à partir de notre plateforme de formation en ligne, de septembre à juin.
La formation est estimée à 350h de temps d’apprentissage.
Regroupements : 4 séminaires à Caen - 17 jours au total soit 119h de regroupement - en Octobre, Novembre, Février et
Avril
Si le stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer un stage en entreprise d’une durée équivalente à 420h minimum.

Autres informations
Code RNCP : 35924 - https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35924/
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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
5628€ :
Lien vers le site "moncompteformation" pour les demandes de CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/19141408500016_APO-GES6L3-219/19141408500016_APO-GES6L3-219

Unités d'enseignement
Manager

Accueil et intégration
Management agile
Management situationnel
Qualité de vie au travail

Comptabiliser

Comptabilité générale
Mathématiques financières
Gestion budgétaire

47h

Gérer la dimension juridique

Droit de l'entreprise
Fiscalité de l'entreprise
Simulation de gestion d'entreprise
Droits et devoirs du salarié

49h

S'exprimer et communiquer

Communiquer sur soi sur les réseaux sociaux (50% en
anglais)
Animation de réunion / Gestion des conflits
Gestion du stress
Anglais : Go fluent

42h

Construire son projet

Projet professionnel
Initiation à la recherche
Découverte
des
compétences
organisationnelles : Starting day

35h

Constuire son business plan

Analyse financière
Business plan
Financement de l'entreprise

Piloter son activité

Comptabilité analytique
Droit des affaires
Géopolitique et éthique des affaires

Connaitre son environnement

Economie
Travail emploi et marché
Business english

Gérer un projet

Organisation
Gestion de projet

54.5h

managériales

et
45.5h

56h

38.5h

35h
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Confirmer son projet professionnel

Gestion des ressources humaines
Gestion de production et logistique
Marketing
Economie de la banque et des marchés
Sociologie de la dépendance
Stage (méthodologie + 8 semaines minimum en entreprise)

66.5h

60 ECTS - Heures sur l'année 469h

Modalités Pédagogiques
Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement.
Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation
Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes
modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de
contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe,
rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont
disponsibles dans le règlement des études.

Aménagements
Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement
de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement
personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration
pédagogique. Prendre contact avec nos référents.
Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique
aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais
Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr

Insertion professionnelle
77,9% de l'ensemble des diplômés des Licences 2019 UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après l'obtention
du diplôme. Parmi eux, 85,5% sont inscrits dans une première année de Master à l'université de Caen Normandie ou
ailleurs (enquête réalisée en 2020). Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de chaque LICENCE.
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