
RNCP* : Registre National des Certifications Professionnelles

Description du diplôme
À l’issue de cette formation, les étudiants auront acquis une culture écono-
mique globale de l’entreprise.

Ils bénéficieront d’une bonne compréhension de ses composantes juridiques, 
commerciales, économiques et financières. Ils seront particulièrement aptes 
à exercer dans les PME-PMI, et de manière générale dans les organisations de 
taille moyenne en leur apportant des compétences dans les 3 domaines in-
dispensables pour le fonctionnement d’une organisation, à savoir : Gestion 
administrative et gestion commerciale - Développement commercial - Mana-
gement et processus organisationnels. 

Conditions d’accès
Être titulaire d’un BTS, d’un DUT, CPGE ou tout autre diplôme universitaire de 
niveau Bac +2 ou d’un titre homologué équivalent ou avoir validé les L1 + L2 
(120 crédits). Sélection sur test, dossier et entretien de motivation.

L’alternance en entreprise
3 semaines en Entreprise / 1 semaine en Formation

L’alternance associe formation pratique en entreprise et formation  théo-
rique à Perrimond Alternance, organisme de formation. Le jeune bénéficie 
d’un accompagnement professionnel complet avec son tuteur en entreprise 
et du même suivi pédagogique qu’un étudiant de formation initiale. L’alter-
nance offre au jeune une expérience professionnelle indispensable pour en-
trer dans la vie active.

Le contrat de professionnalisation
Contrat de travail de type particulier   
Salaire compris entre 65 % et 80 % du SMIC  
« Allègement Fillon » (Charges sociales)

Les poursuites d’études
Diplômes en sciences de gestion, commerce ou marketing, Master profes-
sionnel, École de Commerce et de Management.

Poursuite d’études à Perrimond Enseignement Supérieur
Bac+4/5

Management des Ressources Humaines - Titre RNCP* niveau I (Bac+5 - 300 
ECTS)

Management des Ressources Humaines International (1 semestre à l'étran-
ger) - Titre RNCP* niveau I - (Bac+5 - 300 ECTS)

Management du Développement Commercial - Titre RNCP* niveau I - (Bac+5 
300 ECTS)

Management du Développement Commercial International (1 semestre à 
l'étranger) - Titre RNCP* niveau I (Bac+5 - 300 ECTS)

Ce qu’ils sont devenus
Les titulaires de la licence pourront exercer les 
fonctions de manager de projet en communi-
cation interne et externe, gestionnaire de rela-
tion clientèle et commerciale, coordinateur de 
démarche qualité, administrateur des relations 
sociales, administrateur des achats, pilote des 
indicateurs de gestion et des tableaux de bord, 
intendant administratif et financier, gestionnaire 
de payes, développeur d’activité commerciale.

Unité d’enseignement Crédits Heures

Règles générales  
du droit des contrats 4 40

Management processus  
et organisation de l’entreprise 6 60

Méthodes et outils  
de l’organisation 6 40

Pilotage financier  
de l’entreprise 6 60

Gestion des hommes 6 60

Activités et biens  
de l’entreprise 6 60

Veille stratégique  
et concurrentielle 6 40

Pratiques écrites et orales  
de la communication  
professionnelle

6 40

Démarche et outils  
de l’organisateur 6 60

Test d’anglais  
- Bulat niveau B1 2 -

Expérience professionnelle  
et rapport d’activité 10 -

TOTAL 64 460

Programme

Durée des études
1 année scolaire de septembre à septembre. 

Licence 3 Gestion 
Parcours Gestion des Entreprises et des Organisations 
Diplôme d’État - 180 ECTS - Formation en Alternance en convention avec le CNAM 
PACA 
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