VERSAILLES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

INSTITUT SUPÉRIEUR DE MANAGEMENT

Formation en alternance

LICENCE GESTION

Audit, Qualité et Gestion de Projets
MÉTIERS VISÉS
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Assistant de gestion
Assistant marketing
Chef de projet
Assistant commercial
Assistant comptable
Data scientist
Data analyst
Assistant système d’information
Auditeur externe
Assistant qualité
Chargé de conformité…

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

◆◆

Maîtriser les principaux concepts et
outils de gestion/management afin d’être
rapidement opérationnel au sein d’une
entreprise ;
Réaliser un diagnostic d’entreprise et être
force de proposition ;
Maîtriser les principaux outils bureautiques ;
Rédiger clairement (esprit de synthèse et
d’analyse) et s’exprimer en public ;
Développer et présenter un projet,
argumenter, négocier ;
S’exprimer en anglais et dans une autre
langue étrangère.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un bac+2 (Gestion, AES,
Economie-Gestion, DUT)
Passage facultatif du SCORE IAE Message
Admission par l’Université
sur dossier et entretien

PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
Volume horaire de la formation : 525h
Rythme d’alternance :
3 jours en entreprise / 2 jours à l’IAE
Effectif demandé : 20 à 25 apprentis

CONTACT
Emmanuel Chaplain
Responsable de la formation
emmanuel.chaplain@uvsq.fr
Graziella Lacroix
Gestionnaire de scolarité
graziella.lacroix@uvsq.fr
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MISSIONS EN ENTREPRISE
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

Contribuer à la réalisation d’audits financiers et/ou à la mise en place d’outils de pilotage ;
Assister les services comptables et financiers : gestion comptabilité fournisseurs, saisies des
écritures ;
Contribuer à la réalisation d’audit organisationnel et/ ou d’audit des systèmes d’information ;
Participer à la conduite de projet ;
Participer à déployer une démarche qualité ; à la réalisation d’outils qualité ; au suivi des
indicateurs qualité ;
Participer à la conception et/ou au déploiement d’une démarche marketing et commerciale
(études marketing, analyse des données, synthèse et propositions…).

BLOCS DE COMPÉTENCES
BCD 1.

Identifier, compléter et intégrer les savoirs et outils fondamentaux du management en théorie
des organisations et en droit
Théorie des organisations (3 ECTS) / Droit Social (2 ECTS) / Droit des Affaires (2 ECTS)

BCD 2.

Identifier, compléter et intégrer les savoirs et outils fondamentaux du management en
techniques de gestion et en marketing
Contrôle de gestion (3 ECTS) / Techniques quantitatives de gestion (3 ECTS) / Marketing (3 ECTS)

BCD 3.

Elaborer une démarche stratégique, intégrée et responsable et des projets au sein d’une
organisation
Gestion de projet (3 ECTS) / Diagnostic stratégique (3 ECTS)

BCD 4.

Gérer et mobiliser des équipes en tant qu’acteur de la transformation des organisations
GRH (3 ECTS) / Audit et Conseil (3 ECTS) / Management des organisations (3 ECTS)

BCT 1.

Identifier, spécifier et utiliser des outils numériques et de communication d’une manière
adaptée
Informatique de gestion 1 (3 ECTS) / Informatique de gestion 2 (3 ECTS) /
Anglais professionnel 1 (3 ECTS) / Anglais professionnel 2 (3 ECTS)

BCT 2.

Appliquer une démarche scientifique, réflexive et analytique, produire des connaissances au
sein d’une organisation
Méthodologie, stage et rapport (5 ECTS)

BC d’ouverture

Obligatoires : Entrepreneuriat (3 ECTS) / Environnement numérique et cultures numériques (3
ECTS) / Qualité et certification (3 ECTS) / Management des Systèmes d’information (3 ECTS)
Facultatives, au choix : Engagement associatif (3 ECTS) / Théorie et pratique des activités
physiques et sportives (3 ECTS) / Culture - pratiques artistiques (3 ECTS)

www.ism-iae.uvsq.fr

Réseau
Alumni
ISM-IAE
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