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Formation accessible en : 
FORMATION EN ALTERNANCE
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Contrat d’apprentissage

 • Accrédité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur • Reconnu par l’État à l’échelle nationale (RNCP)
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

LES + DE LA FORMATION

• Cours en anglais 

• Stage de trois mois 

• Projets tuteurés 

• Jeux d’entreprise 

Cette formation diplômante : 

•  Forme des généralistes en gestion, capables de collaborer avec des professionnels de la 
comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion. 

• Amène les étudiants à avoir une bonne compréhension du fonctionnement de l’entreprise. 
•  Prépare à l’accès au Master «Comptabilité, Contrôle & Audit» en permettant aux  étudiants 

d’acquérir les pré-requis nécessaires. 

La licence est organisée, en formation initiale  uniquement, sur deux semestres. 

Le premier semestre porte sur les  fondamentaux de la gestion, notamment en  comptabilité, 
mathématiques financières,  économie et droit. 
Le deuxième semestre porte sur des disciplines qui approfondissent les acquis du  premier se-
mestre. Il est complété par un stage professionnel de trois mois qui est l’occassion pour les étu-
diants d’avoir une approche concrète des professions liées aux domaines de la  comptabilité, de 
la finance et du contrôle de gestion.

«

«

       près  un  bac général, j’ai suivi une formation en DUT GEA. Après avoir suivi des cours 
de management et de gestion, j’ai pris goût à ces matières. L’IAE se positionnait donc 
come la suite logique de mes études. La filière CCA me permet à la fois de consolider mes 
acquis mais aussi de me former en vue d’une carrière dans le domaine du contrôle, de 
l’audit et de la finance. Mon année de licence s’est parfaitement déroulée puisque l’ensei-
gnement proposée en IUT nous prépare très bien à l’intégration des formations de l’IAE 
Rouen Normandie. 

Domitille, promotion 2018.
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PROGRAMME
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E7

U
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U
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U
E3

Environnement économique et juridique 
(54h)

• Economic theory 
• Introduction au droit 

Droit et comptabilité (72h)
• Comptabilité financière
• Droit fiscal

Finance et contrôle (81h)
• Mathématiques financières et statistiques
•  Contrôle de gestion et management 

accounting

Marketing and communication (72h)
• Financial communication 
• Business Marketing 
• Business English 1

Droit et comptabilité (63h)
• Comptabilité approfondie 
• Droit des sociétés

Finance (45h)
• Finance d’entreprise

Autres disciplines de la gestion (72h)
• Introduction à la GRH  
• Business English 2 
•  Systèmes d’information et culture  numérique

Pratiques de management (57h)
• Simulation Management d’entreprise 
•  Préparation à l’insertion professionnelle - PEC
• Management 
• Méthologie du projet tuteuré 
• Projet tuteuré 

Expérience en milieu professionnel (9h) 
• Méthodologie du rapport de stage 
• Stage

Afin de faire évoluer l'offre de formation et répondre au mieux à vos besoins, nos contenus 
peuvent faire l'objet de modifications. Venez les découvrir sur iae.univ-rouen.fr, rubrique 
Formations.

U
E2

Semestre 5    279 heures Semestre 6    279 heures

U
E4

http://iae.univ-rouen.fr


POURSUITE D’ÉTUDES

La licence Gestion est une passerelle 
 indispensable pour intégrer un Master à 
l’IAE Rouen Normandie : 
- Comptabilité, Contrôle & Audit 
- Assurances et Gestion de patrimoine 
- Banque et Gestion de patrimoine 

- Gestion des Ressources Humaines 
-  Management des Organisations  Sanitaires 

 Médico-Sociales (MOSMS)
- Management des PME & ESS 
- Marketing 

IAE ROUEN NORMANDIE 
École Universitaire de Management 

3 avenue Pasteur CS46186 - 76186 Rouen 
    02 32 76 95 85

     helpetu.univ-rouen.fr 

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire d’un diplôme de BAC+2  (Licence 2, DUT, BTS ou diplôme jugé équivalent) 
ou être titulaire de 120 crédits ECTS.  

• L’intégration se fait sur dossier et suit les étapes suivantes : 
     1- Admissibilité du candidat sur la base du dossier académique et d’un test écrit.    
      2- Admission sur la base d’un  entretien de motivation qui porte sur la  connaissance du milieu 
professionnel, le projet et le parcours universitaire du  candidat. 

CONTACTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

02 32 76 95 85 helpetu.univ-rouen.fr

N
ov

em
br

e 
20

20

Valérie VERDIER-FOREST

Centre de Formation Continue et par 
Alternance 

Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr 
02 35 14 60 76
pasteur.fc@univ-rouen.fr

L’ensemble des formations initiales  proposées à 
 l’université de Rouen  Normandie sont  accessibles 
en  formation continue aux personnes ayant 
interrompu leurs études. Et, plus de 40 formations, 
du Bac+2 à Bac+5 (DUT,  licence, master) sont 
proposées en  alternance. Vous avez un projet ? 
Une équipe de conseillers vous informe, vous 
conseille et vous accompagne tout au long de 
votre parcours. 

https://www.facebook.com/IAERouenNormandie
https://twitter.com/IAEdeRouen
https://www.linkedin.com/in/iae-rouen-normandie-0300a2aa/
https://www.instagram.com/iaerouennormandie/
http://helpetu.univ-rouen.fr
https://www.youtube.com/channel/UCN4bc2_kOYKFLoDW-f6VkGQ?view_as=subscriber

