60
ECTS

Licence Gestion
des Organisations
ALTERNANCE
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LIEU DE LA FORMATION
Lycée Saint-Aspais

COMPÉTENCES VISÉES

Melun

36 Rue Saint-Barthélémy - 77000 Melun

Appréhender les éléments de l’environnement économique
externe de l’entreprise ou de l’organisation / Collaborer au sein
(ou avec) des services marketing, commercial, administration
des ventes et production / Comprendre et utiliser
les informations comptables et financières liées à l’activité
de l’entreprise, de l’unité ou de l’organisation
••••••

PRÉ-REQUIS

MÉTIERS

BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Etre titulaire d’un diplôme de niveau
III du domaine tertiaire (BTS, DUT
titre certifié équivalent)
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter de
la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

• Assistant du responsable de
gestion
• Assistant services généraux
• Assistant chef de produit
• Assistant chef de projet

PROGRAMME
++ Méthodes et outils de l’organisation
++ Démarches et outils
de l’organisateur
++ Règles générales du droit
des contrats
++ Gestion des hommes
++ Pilotage financier de l’entreprise
++ Management processus
et organisation de l’entreprise
++ Activités et biens de l’entreprise
++ Veille stratégique et concurrentielle
++ Communication professionnelle
++ Anglais

Partenaire
01 60 56 59 59
www.lycee-st-aspais.org
Contact
Cnam d’Evry
01 60 79 87 76
evry@cnam-iledefrance.fr

Gescia

Enghien-les-Bains

14 place du Cardinal Mercier
95 880 Enghien-les-Bains

Partenaire
01 30 10 80 95
www.gescia.fr
Contact
Cnam de Cergy
01 30 73 66 75
cergy@cnam-iledefrance.fr

L’alternance au Cnam
Ile-de-France
[de Bac+3 à Bac+5]

7
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
est un établissement en réseau dont le siège est à Paris.

LES POINTS FORTS DU CNAM ILE-DE-FRANCE ?
Les entreprises
reconnaissent
l’expertise du
Cnam Ile-de-France

Les diplômes sont
reconnus et habilités
Un réel
accompagnement
pour vous aider
à vous placer en
entreprise

DOMAINES
D’ACTIVITÉS

correspondants aux besoins
des entreprises.

Ressources
humaines

Comptabilité
et paie

Urbanisme,
environnement

Informatique

Gestion,
commerce,
marketing

Systèmes
Electriques et
mécaniques

Génie industriel

Un suivi
personnalisé
tout au long de la
formation et un
taux de réussite
supérieur à 90%.

L’équipe
pédagogique
est constituée
d’intervenants
professionnels et
académiques
Les missions en entreprise
sont toujours en accord avec
la formation préparée

Apprendre un
métier et préparer
un diplôme

Pour en savoir plus
alternance@cnam-iledefrance.fr
01 44 78 60 50

+ 400
DE

ALTERNANTS
VALIDENT

leur diplôme chaque année.

••••••

DES COLLABORATIONS

L’ALTERNANCE, LE CHOIX DE LA RÉUSSITE
L’alternance peut se faire :
• en contrat d’apprentissage
• en contrat de professionnalisation
• en période de professionnalisation

••••••

Acquérir de
l’expérience et avoir
plus de chances de
trouver un emploi
en sortie

gagnantes pour assurer la réussite
des alternants.

••••••

14 CENTRES
ILE-DE-FRANCE
pour vous renseigner et vous
conseiller.

Bénéficier d’une
rémunération
pendant sa formation

LeCnamIDF

@LeCnam_IDF

www.cnam-idf.fr

