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PROGRAMME 

 

Règles générales du droit des contrats 

Management des organisations 
Méthodes et outils de l’organisation 

Activités et biens de l’entreprise 

Gestions des hommes 
Démarches et outils de l’organisateur 

Veille stratégique et concurrentielle 

Comptabilité et analyse financière 

Anglais professionnel 
Responsabilité sociétale des entreprises 

 

LES 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 responsable projet en marketing, 

administration et ressources humaines. 

 

LES OBJECTIFS DE L’OPTION RSE 
 

 Être en mesure d’élaborer, de mettre en œuvre et d’améliorer une démarche de 

Responsabilité Sociétale dans une entreprise, quel que soit le secteur. 
 

 

LICENCE 

MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS 
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Former et qualifier des managers en organisation, en capacité de gérer 

des projets d'organisation en intégrant les dimensions contractuelles, 

juridiques, et de contrôle financier, 

Conférer des compétences en management de proximité, en méthodes, 

en mise en œuvre de démarches et d'outils d'organisation, en 

communication dans l'organisation et avec ses environnements. 

MODALITES 
 

Durée : 

1 an / 540 heures 

 

Période de formation : De Septembre à Juillet 

Période de recrutement : De Janvier à octobre 

Délais : « 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. » (Article L.6222-12 du code du 

travail) 

Effectifs : 

Minimum 10 personnes 

Maximum 24 personnes 
 

Tarif : 

Formation gratuite et rémunérée pour les apprenti(e)s. 

(plus de détails au dos) 
 

Lieu : 40 rue de Mons - 59300 Valenciennes 
 

Option : Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
 

EXPERTE MISE EN RELATION SERVICE DEVELOPPEMENT 
Mme Isabelle LEROUX 

 

 
SERVICE HANDICAP DU CFA 

handicap@cfajeanbosco.fr 
 

 

 

VALEUR AJOUTEE  
- Existence d’un point écoute 

- Important réseau d’entreprises partenaire 
 

 

MODALITES D’EVALUATION 
Épreuves ponctuelles orales et écrites conformes au référentiel 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
L’entretien d’entrée en formation servira de base pour proposer à 
chacun des apprenants des situations d’apprentissage qui leurs sont 
propres, en adéquation avec leur projet et leurs compétences. 
L’apprenant bénéficie d’un accompagnement individualisé si nécessaire. 
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*SOURCE : Issue de la consolidation des enquêtes réalisées sur l’action 

 

 
 

 

 

      
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le parcours L3 est accessible aux titulaires du DEUG, d’un BTS, d’un DUT ou tout autre diplôme 
universitaire de niveau Bac+2 ou aux titulaires d’un titre homologué équivalent ou aux auditeurs 
du Cnam ayant validé les 120 crédits d’une licence dans un domaine de formation compatible 
avec la spécialité visée 

MODALITÉS ET 

DELAIS D’ACCES 
 

Information collective (si applicable), dossier de candidature et entretien. 
Délai : 15 jours à réception du dossier de candidature 

 

TARIFS 

DE LA 
FORMATION 

 

PUBLIC 
 

Article L.6211-1 : La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. Zéro 
reste à charge pour l’entreprise du secteur privé.  
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des 
contrats d’apprentissage ». 
Prix de vente : se référer au coût OPCO : 7483 euros 
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) 
 

ACCESSIBILITÉ 

 

Accès pour les personnes à mobilité réduite. Mise en place d’une adaptation des moyens de la 

prestation. 

VALIDATION 

 

Diplôme de Niveau 6 du Ministère de l’Education Nationale. La formation ne propose pas des 
équivalences et/ou des passerelles. Il n’est pas possible de valider un ou des blocs de 
compétences. 
 

Assistant de direction – Assistant technique et administratif – Direction administrative et 

financière – Assistant en RH – Contrôleur de gestion –Assistant chef de projet – Assistant 

gestion de PME 

La licence pro vise l’insertion professionnelle. Cependant, il est possible de poursuivre ses études 
en master pro (bac + 5). Par exemple, selon son projet professionnel, la spécialité choisie en 
licence pro et l’évaluation de son dossier : administration des entreprises, conseil en organisation, 

évaluation et gestion de projets, management de projets technologiques… 

SUITE DE PARCOURS 

 

DEBOUCHÉS 

 

PRÉ-REQUIS 

 

Candidats âgés de 16 à 29 ans révolus. Sans restriction d’âge dans le cas où le candidat est 

officiellement reconnu travailleur handicapé ou sportif de haut niveau, ou s’il envisage de créer 
ou reprendre une entreprise supposant l'obtention du diplôme. 
 

NC% 

Taux d’obtention des 
diplômes ou titres 

professionnels 
NOUVEAUTE 2021 

NC% 

Taux d’interruption en 
cours de formation 

NOUVEAUTE 2021 

NC% 

Taux d’insertion 
professionnelle  

à 6 mois 
NOUVEAUTE 

2021 

NC% 

Taux de poursuite 
d’études 

NOUVEAUTE 2021 

NC % 

Taux de satisfaction 
des Apprenants 

NOUVEAUTE 2021 


