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Des thématiques répondant à la demande réelle des industries :
double compétence technique et gestion/marketing

LICENCE GESTION parcours
Complément d’Etudes en Gestion (CEG)
La Licence GESTION CEG a pour objectif de débuter la formation de managers, aptes à exercer
dans des organisations de toutes tailles.
Romain
BOULET
Responsable
pédagogique

Ce parcours est à vocation pluridisciplinaire : économie, gestion, mais aussi droit et sciences
humaines et sociales.
Cette année de Licence apporte une double compétence aux étudiants issus d’un cursus
scientifique ou technique, leur permettant d’appréhender l’entreprise dans ses différentes
dimensions. Cette vision globale cohérente est un atout important pour l’étudiant.

LES
DE LA FORMATION
Une ouverture vers des
connaissances managériales (double
compétence)
Un stage de 8 semaines en fin
d’année universitaire en entreprise
industrielle
Une possibilité de postuler aux
masters en alternance en marketing
et vente en B2B ou en management
industriel et logistique de l’iaelyon site de Bourg-en-Bresse

LA LICENCE,
VUE DE L’INTÉRIEUR
Anne
DEBENAY
Diplômée
de la Licence CEG

Mon entrée à l’iaelyon m’a donné une vision plus ouverte
et plus précise de ce qu’était le management.
J’ai acquis des compétences méthodologiques et
techniques plus proches de la vie professionnelle. Face
aux problématiques de l’entreprise, j’ai dû évoluer et
développer mes champs de compétences, pour renforcer
mon comportement managérial.
L’école nous offre également la possibilité d’effectuer un
stage afin de mettre en oeuvre nos acquis et renforcer
notre apprentissage au sein d’une entreprise.

PRINCIPALES COMPÉTENCES VISÉES
Être capable d’identifier les fonctions d’une organisation et ses relations avec l’ensemble de ses parties
prenantes.
Savoir mobiliser les principaux concepts de la gestion des organisations.
Savoir mobiliser des connaissances en sciences humaines et sociales en contexte de décision.
Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et savoir s’adapter.
Être capable d’intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers du management
La double compétence permet l’application de ces connaissances dans un milieu industriel.

PROGRAMME
SEMESTRE 5

Crédits

UEF - CEG
Marketing stratétique
Fondamentaux de la comptabilité
Stratégie de l’entreprise et Politique Générale de
l’Entreprise
Droit des sociétés

Crédits

UEF - CEG
5
5
5
3

UEC - CEG
Systèmes d’information et bases de Données
Anglais des affaires 2
Préparation au Projet Professionnel (PPP)

SEMESTRE 6

3
2
1

UEO - CEG
Fondements du management industriel 6 ects

6

TOTAL SEMESTRE 5

30

Marketing opérationnel
Fondamentaux des Ressources Humaines
Fondamentaux de l’analyse financière
Droit social

UEC - CEG
Systèmes d’information et Bases de Données
Fiscalité des entreprises
Anglais des affaires
Stage

5
5
5
3
1
3
1
1

UEO - CEG
Pratique du management industriel

6

TOTAL SEMESTRE 6

30

TOTAL LICENCE 3

60

Licence GESTION – parcours Complément d’Etudes en
Gestion (CEG)
FORMATIONS REQUISES

CONDITIONS D’ACCÈS

La Licence CEG est ouverte à tous les étudiants
titulaires d’un Bac + 2 scientifique ou technique :
licence / DUT / BTS.

La sélection s’effectue sur dossier et entretien de
motivation.
Test SIM.
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iaelyon - Campus de Bourg en Bresse :
une offre de formation adaptée aux attentes du
tissu économique régional
Le Campus de l’Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse offre un enseignement supérieur de
qualité, organisé en lien étroit avec plus de 150 entreprises partenaires sur les territoires de l’Ain,
du Jura et de la Saône-et-Loire.
Le Campus développe des valeurs de proximité pour permettre une insertion professionnelle
locale gage de la durabilité de l’emploi pour les entreprises.
Le Campus de Bourg-en-Bresse est l’acteur principal dans le domaine du management
et du développement des compétences pour dynamiser l’activité économique du 1er
département industriel de France !
Les diplômes de l’iaelyon couvrent un large champ de formations Bac+3 et Bac+5 :
• Licence Gestion, parcours Management et Sciences Humaines (accessible en post-Bac)
• Diplôme de Comptabilité et Gestion - DCG 2 et 3 (en alternance)
• Licence 3 Gestion, parcours Complément d’Etudes en Gestion (orienté double
compétence», destiné à des profils techniques)
• Licence Professionnelle Commerce en Banque-Assurance
• Licence Professionnelle Gestion des Systèmes d’Information de la Paie
• Master Management Industriel et Logistique (Master 1 et 2)
• Master Marketing et Vente en Business to Business (Master 1 et 2)

CONTACT
Campus de Bourg-en-Bresse
2 rue du 23e Régiment d’Infanterie
01000 Bourg-En-Bresse
bourgenbresse@univ-lyon3.fr
Tél : 04 74 23 82 30

Scolarité de la Licence
Aurélie BURTIN
aurelie.burtin@univ-lyon3.fr
Tél : 04 74 23 82 38
Recrutement de la Licence
Fabienne BENONNIER
fabienne.benonnier@univ-lyon3.fr
Tél : 04 74 23 82 46
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