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OBJECTIFS DE LA LICENCE 
- Former des managers en organisation. 
- Être capable de gérer des projets d’organisation 
dans toutes leurs dimensions: contractuelles, 
juridiques, en termes de contrôle financier, de 
management, de maitrise des méthodes, de 
démarches et outils de l’organisation, de gestion 
de la communication dans l’organisation et avec 
les environnements de l’organisation. 
- Concevoir et conduire un projet du début à la 
fin. 
- Sélectionner et négocier avec les partenaires. 
- Occuper les postes de chargé de projet en 
communication, événementiel et tourisme et/ou 
de responsable projet en marketing, 
administration et ressources humaines. 

OBJECTIFS DU MODULE COMPLEMENTAIRE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES: 
Être en mesure d’élaborer, de mettre en œuvre et 
d’améliorer une démarche de Responsabilité 
Sociétale dans une entreprise, quelque soit le 
secteur. 
 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT 

Durée: 1 an, soit 540 heures 
  Cours selon planning remis en début d’année 
Lieu de formation: 40 rue de Mons 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

Financement de la formation: 7 300€ 
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de 
prise en charge des contrats d'apprentissage ». 
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de 
l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon la convention 
collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les besoins 
particuliers de celui-ci (complément de prise en charge pour les apprentis 
en situation de handicap). 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 
Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son 
représentant légal. » 
Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du code 
du travail : « Les personnes morales mentionnées à l'article L.6227-1 
prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les 
centres de formation d'apprentis qui les accueillent (…) », à l’exception 
du secteur public territorial qui bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 
juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des 
frais de formation des apprentis employés par les collectivités 
territoriales et les établissements publics en relevant. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

Taille du groupe:  12 apprenti( e)s minimum 

   24 apprenti( e)s maximum 

Pré-requis:  

Être titulaire d’un BAC+2 ou avoir validé les 
années L1 et L2 d’une licence. 

Période de recrutement: de mars à mi-juin. Jury 
d’admissibilité mensuel en fonction des places 
disponibles 

Modalités d’admission: Sur dossier de 
candidature et entretien de motivation 

Délai d’accès: 10 jours. Selon l’article L. 6222-12 
du code du travail: « La date de début de la 
formation pratique chez l’employeur ne peut être 
postérieure de plus de trois mois au début 
d’exécution du contrat. » 

Management et Gestion des Organisations 

Option: « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » 
Licence délivrée par le CNAM National (Niveau 6) 

Nombre d’ECTS Intitulé des modules d’enseignements  

Règles générales du droit des contrats DRA103 4 

Management des organisations MSE101 6 

Méthodes et outils de l’organisation: outils DSY020 6 

Activités et biens de l’entreprise DRA110 6 

Gestion des hommes EME104 6 

Démarches et outils de l’organisateur DSY006 6 

Veille stratégique et concurrentielle ESC103 4 

Comptabilité et analyse financière CFA116 6 

Anglais professionnel ANG320 6 

Responsabilité sociétale des entreprises EME218 8 



 

 

 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille humaine qui permet 
une écoute et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique composée de formateurs 
diplômés et de professionnels aguerris. 

Travail en étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique du Lycée La Sagesse. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-ville de 
Valenciennes, accessibilité facile par les transports 
en commun, parking gratuit à proximité. 

Restauration possible au lycée La Sagesse 
(restaurant scolaire et cafétéria). 

LOCAUX 

ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A 

MOBILITÉ RÉDUITE 

par le 40 rue de 

Mons, Valenciennes. 

Adaptation 

pédagogique 

possible, tutorée par 

le référent 

Handicap. 
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MODALITÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Travail en groupe (TD), Etude 
de cas, Centre de ressources, Livret 
d’apprentissage, Méthodes pédagogiques 
inductives et déductives, Vidéo projecteur, 
Postes informatiques avec accès internet, 
Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret 
d’apprentissage, feuilles d’émargement, 
emplois du temps, attestation de fin de 
formation. 

Intervenants: 

Formateurs et professionnels spécialisés et 
diplômés dans les domaines concernés. 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités d’évaluation: Test de positionnement et contrôle continu en cours de formation, validation ponctuelle en fin de 
module 

Validation/Sanction: Écrit, Épreuve pratique, Oral, Rédaction d’un rapport d’activité soutenu devant un jury. 

Pour valider la licence,  l’apprenti( e) doit avoir obtenu 10 de moyenne générale et doit pouvoir justifier de 12 mois 
d’expérience professionnelle à l’issue de la formation. 

Validation partielle possible. 

Les débouchés: 
Poursuite d’études: 

Master  (bac + 5). Par exemple : administration des entreprises, conseil en organisation, évaluation et gestion de projets, 
management de projets technologiques… et tous master…. 

Insertion professionnelle: 

Les services d’administration générale, le management de proximité, l’appui opérationnel au développement commercial des 
entreprises, des collectivités locales et des associations. Ils sont assistant de gestion PME, assistant en RH, contrôleur de 
gestion, adjoint de direction opérationnelle, assistant chef de projet, gestionnaire de centre de profit, adjoint du directeur 
financier. Ils sont tout à fait formés pour créer leur propre entreprise.  

Compétences visées: 

 Appréhender les éléments de l’environnement économique externe de l’entreprise ou de l’organisation. 

 Collaborer au sein de services marketing, commercial, ADV et production: mettre en œuvre les outils de politique 
commerciale; réaliser des études de marché… 

 Dans le respect des réglementations et législation en vigueur: prendre part à un processus de négociation avec des 
fournisseurs ou des clients; prendre en charge un processus d’exécution et de suivi d’opérations commerciales… 

 Au niveau de l’entreprise, de l’unité ou du service: identifier, analyser un problème de gestion d’activité et proposer des 
éléments concourant à sa résolution; organiser et contrôler l’activité d’une équipe… 

 Comprendre et utiliser les informations comptables et financières liées à l’activité de l’entreprise, de l’unité ou de 
l’organisation. 

Les dispenses: 
Positionnement défini selon le certificateur. Si le candidat est titulaire d’un autre diplôme en plus de son BAC+2, en lien avec la 
licence visée, il peut bénéficier de dispenses après avoir fait  une demande de validation d’études supérieures (VES) auprès du 
CNAM Paris. 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 26 ans 

67% du SMIC* 

1041,57€ 

78% du SMIC* 

1212,57€ 

100% du SMIC 

1 554,58€   

SMIC BRUT au 1er janvier 2021: 1 554,58€  

% DU SMIC OU SMC en fonction de l’IDCC de l’entreprise 
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PROGRAMME DE LA FORMATION: DÉTAILS DES MODULES 

MODULE RÈGLES GÉNÉRALES DU DROIT DES CONTRATS DRA103 

- Maîtriser les aspects théoriques et pratiques du droit des contrats et des obligations. 

- Acquérir une bonne connaissance des règles générales gouvernant les relations entre l'entreprise et ses partenaires 
(fournisseurs, clients, prêteurs, assureurs, administration, etc. ). 

- Comprendre les étapes de la conclusion d'un contrat et gérer les risques inhérents à son exécution. 

- Connaître les clauses contractuelles les plus usuelles et savoir les utiliser. 

- Savoir lire un contrat et gérer son exécution. 

 

MODULE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS MSE101 

- Ce cours se focalise sur l’organisation des entreprises. L’objectif principal est de comprendre leur fonctionnement et 
appréhender leur gestion. Chaque thématique est abordée sous un angle théorique autant que pratique à travers des outils de 
gestion. 

- L’auditeur devra prendre le point de vue du manager pour analyser une situation, la caractériser et fournir des 
recommandations. Faire des liens pertinents entre théories et pratiques managériales en développant une posture réflexive. 

 

MODULE MÉTHODES ET OUTILS DE L’ORGANISATION: OUTILS DSY020 

Faire acquérir des savoirs et des savoir-faire permettant de prendre du recul par rapport aux problématiques d'organisation 
afin de rechercher et d'utiliser des outils efficaces pour régler un type de situation. 

 

MODULE ACTIVITÉS ET BIENS DE L’ENTREPRISE DRA110 

- Étudier les règles propres aux activités civiles et commerciales et appréhender le statut de l'artisan, du commerçant, de l'EIRL 
et du micro-entrepreneur. 

- Comprendre le régime juridique des biens intégrant le patrimoine de l'entreprise. 

- Maîtriser le statut des professionnels de la distribution. 

- Étudier le régime juridique des opérations portant sur le fonds de commerce. 

- Analyser le régime juridique du bail commercial. 

- Appréhender les mécanismes de protection de la propriété industrielle. 

 

MODULE GESTION DES HOMMES EME104 

- Comprendre les enjeux de la gestion des hommes. 

- Comprendre l'apport de la GRH au management. 

- Comprendre les rôles de la fonction RH dans le fonctionnement des organisations. 

- Comprendre l'articulation de la GRH avec les autres fonctions de l'entreprise. 

- Comprendre les problématiques de Management des RH dans les organisations. 

 

MODULE DÉMARCHES ET OUTILS DE L’ORGANISATEUR DSY006 

- Faire acquérir aux auditeurs les méthodes de conduite d'un projet d'organisation ainsi que les outils de base de l'organisateur. 

- Apprentissage interactif des outils pour entreprendre l'analyse du fonctionnement de l'entreprise, établir un diagnostic et 
mettre en œuvre le scénario de changement retenu. 

FICHE ANNEXE 

Licence Générale gestion des organisations 

Option: « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » 

Licence délivrée par le CNAM National (Niveau 6) 
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PROGRAMME DE LA FORMATION: DÉTAILS DES MODULES 

MODULE VEILLE STRATÉGIQUE ET CONCURENTIELLE ESC103 

- Avoir une bonne compréhension de la veille concurrentielle et stratégique, de ses enjeux et de sa place dans la politique de 
l'entreprise.  

- Acquérir les connaissances des méthodes et des ressources pour réaliser une veille concurrentielle. 

- Réaliser en groupe une étude de cas et rédiger un rapport de veille. 

 

MODULE COMPTABILITÉ CFA116 

- Permettre à des non spécialistes de comprendre les référents des modèles comptables et de savoir lire les états financiers de 
l'entreprise. 

- Etre capable de réaliser une analyse financière succincte à partir des documents comptables de synthèse. 

- Etre capable de comprendre les logiques de calcul de coûts. 

 

MODULE ANGLAIS PROFESSIONNEL ANG320 

Communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit dans des situations professionnelles. 

Exemples : se présenter professionnellement, accueillir un visiteur, communiquer au téléphone, participer à une réunion, gérer 
des rendez-vous ou des commandes, lire des documents sur l'activité de l'entreprise, analyser des offres d'emploi, rédiger des 
e-mails, parler de son travail et de son entreprise. 

 

OPTION 

MODULE COMPLÉMENTAIRE  

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES EME218 RSE 

Comprendre et être en mesure de  décliner dans l’entreprise les principes et les  bonnes pratiques de la Responsabilité 
Sociétale (le Développement Durable décliné selon ses composantes économiques, environnementales, sociales et sociétales). 
Connaitre les référentiels internationaux (dont la norme ISO 26000, le GRI…), les bonnes pratiques en matière de 
Responsabilité Sociétale des Organisations ainsi que les retours d’expérience issus de différents secteurs d’activité. Être en 
mesure de mobiliser les collaborateurs de l’entreprise dans le cadre d’un véritable projet d’entreprise.

FICHE ANNEXE 

Licence Générale gestion des organisations 

Option: « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » 

Licence délivrée par le CNAM National (Niveau 6) 


