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Appréhender les éléments de l’environnement

Économique de l’organisation,

Collaborer au sein (ou avec) des services 
marketing, commercial et production,

Financiers et de gestion de l’entreprise, 

Gérer la communication interne et externe, 

Maîtriser les méthodes, démarches et outils de 
l’organisation,

Gérer l’organisation dans toutes ses dimensions :
contractuelles, juridiques et financières. 

Le titulaire de la Licence Gestion des organisations 
exerce ses fonctions en tant que manager capable 
de gérer des projets l’organisation, d’animer des 
équipes et de oncevoir des procédures dans leurs 
dimensions juridiques, RH et de communication. Il 
doit être capable de :

OBJECTIFS
ET APRÈS ? 
Votre année de licence valide 180 
ECTS et vous permet d’accéder à 
des programmes de type :

Formation accessible aux titulaires d’un
diplôme de niveau bac +2 ou d’un titre 
professionnel enregistré au RNCP de 
niveau 5, 

Aux personnes ayant validé une L2, une
licence DEG soit 120 crédits ECTS, 

Aux personnes justifiant d’une 
expérience professionnelle ou 
personnelle (sous certaines conditions).

Public jusque 29 ans. 
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L I C E N C E

MASTER SPÉCIALISÉ RESSOURCES HUMAINES, GESTION DE PROJET...
ECOLE DE MANAGEMENT.

Master spécialisé ressources humaines, gestion
de projet...

Ecole de Management.

Chef de projet

Responsable administratif

Manager

Chargé de Ressources Humaines

L’issue de votre licence vous pourrez exercer de
nombreux métiers :
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GESTION DES
ORGANISATIONS

CONTENU DE LA
FORMATION

MÉTHODES MOBILISÉES 

Démarches et outils de l'organisateur

Méthodes et outils de l'organisation

Management des organisations

Management des Hommes Règles générales du
droit des contrats 

Anglais

Activités et biens de l’entreprise ou Droit du
travail: Relations individuelles

Veille stratégique et concurrentielle ou/et
Pilotage financier de l’entreprise ou/et
Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle 

Formation ouverte aux personnes en situation
de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/ou contre
indication médicale.
Pour plus d’informations contacter notre corres-
pondant : o.chappuis@ecm-meaux.eu 
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Durée : 525 heures de formation sur 2 jours de 
formation (3 jours en entreprise) par semaine 

Un enseignement en face à face, 

Des travaux collaboratifs, des exposés et des 
études de cas.

Les principales modalités pédagogiques proposées à 
nos apprentis sont :

Formation : €€€  (financée par l'OPCO)

Rémunération sous contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation selon l’âge et le niveau de formation de
l’apprenti.

ACCESSIBILITÉ

TARIFS

AIDE FINANCIÈRE 
POUR L'ALTERNANT

livres, équipements, documentations, transport,
restauration, hébergement… Aide individuelle de
115€ ou 375€ versée après demande des écoles.

Les apprentis majeurs peuvent bénéficier d'une
aide d'état forfaitaire d'un montant de 500€ 

 
La Région soutient l’entrée en apprentissage des
jeunes en les aidant à faire face aux dépenses liées : 

 


