
apprentissage
sur 1 an

>  Licence Générale Droit Économique et Gestion 
Mention Gestion Parcours Commerce et Développement International

Objectifs de la formation
La licence a pour objectif de permettre l’acquisition des connaissances, savoir-faire et compétences nécessaires pour pratiquer et 
utiliser en autonomie les outils et méthodes mobilisés dans le fonctionnement des entreprises et des organisations.

Compétences et aptitudes attendues
La licence Gestion d’entreprise qualifie des publics en vue de l’exercice de fonctions d’encadrement intermédiaire et de proximité, 
dans trois secteurs :
>  Gestion administrative et gestion commerciale
>  Développement commercial, national ou international
>  Management et processus organisationnels

Programme de la formation
Enseignements professionnels
>  Politiques et stratégies économiques dans le monde global
>  Règles générales du droit des contrats
>  Géographie et économie du commerce international
>  Développement international des entreprises
>  Mercatique I : Les Etudes de marché et les nouveaux enjeux 

de la Data
>  Management des organisations
>  Pilotage financier des entreprises
>  Suivi de la rédaction du rapport d’expérience professionnelle

Enseignements généraux
>  Anglais professionnel

Méthodes mobilisées
Cours en présentiel

Modalités d’évaluation
Évaluation de l’acquisition des compétences en entreprise, 
examen final dans chacune UE, soutenance du rapport 
d’expérience en entreprise…

Admission
Conditions d’entrée

>  Soit être titulaire des 120 crédits ECTS des années L1 et L2 
d’une licence des domaines DEG ou SHS ou LEA

>  Soit être titulaire d’un diplôme bac+2 ou d’une certifica-
tion professionnelle de niveau 5 enregistrée au RNCP 
(ex : BTS CI, DUT Tech de Co, GEA, …)

>  Soit justifier d’un niveau de formation bac+2 et effectuer 
une procédure de validation d’études supérieures (VES)

L’accès en L3 suppose des prérequis en termes de connaissances 
juridiques, économiques, comptables et en méthodes de gestion.
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap 
sauf restriction liée à l’inhabilité et/ou contre-indication 
médicale. Plus d’infos sur handicap@cerfal.fr.

Délai accès
De février à juin (après l’obtention du diplôme des 2 années 
précédentes)

Rythme de l’alternance
2 jours école / 3 jours entreprise

Durée et Rémunération
Contrat d’apprentissage de 1 an

Rémunération de l’apprenti :
Vous pouvez simuler votre rémunération sur :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/

Equivalence ECTS
60 ECTS

Parcours d’études
> Master > Ecole de Commerce

Contact
Sylvie Ireland
Chargée de la relation entreprise et formations en alternance
sireland@bury-rosaire.fr
07 57 48 65 43 / 01 34 27 38 11

Débouchés professionnels

> Assistant contrôleur de gestion
> Adjoint de direction PME-PMI
> Chargé de clientèle
> Collaborateur de service achats
> Assistant contrôleur de gestion
> Chargé de clientèle


