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LICENCE MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Economie - Commerce

Objectifs

* Se former aux techniques, modèles et outils de la
gestion d'entreprise

* Développer des compétences approfondies en
management, animation d'équipe et gestion

* 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

Informations supplémentaires

https://www.iae.unicaen.fr/contact.php

02.31.56.65.00

iae@unicaen.fr

Conditions d'accès

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.
 

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Licence Management des
Entreprises

https://www.iae.unicaen.fr/contact.php
https://www.iae.unicaen.fr/contact.php
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=72&tab=2#en-bref
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=72&tab=2#en-bref
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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.

Candidature en ligne : date limite de dépôt de dossier pour la
formation continue, le :

* 27/06/2019

Droits de scolarité

4 620 €

Public cible

* 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

Poursuite d'études

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…

Insertion professionnelle

* Évoluer 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...

Composante

http://www.iae.unicaen.fr/formations/vae_vap.php
http://www.iae.unicaen.fr/formations/vae_vap.php
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Caen : Université de Caen Normandie


