LG020p2 : Licence Économie Gestion - Commerce international
Présentation et contenu de la formation
Informations générales

Projets / Mémoire

Entrée Bac +2 → Sortie Niveau II — Durée : 2 ans.
Diplôme préparé : Licence générale.

La délivrance du diplôme est conditionnée par l'élaboration et la validation d'un rapport d'activité
professionnelle, présentant l'expérience professionnelle et les compétences développées par le
candidat dans les domaines couverts par la licence.

Formation enseignée à :
Marseille
Nice

Conditions d'accès
Accès en L3 selon les conditions suivantes : - >soit être titulaire des 120 crédits ECTS des années L1
et L2 d'une licence des domaines DEG ou SHS - soit être titulaire d'un diplôme bac+2 (Cnam ou autre
établissement) ou d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP) - soit justifier d'un niveau de formation bac+2 et effectuer
une procédure de validation d'études supérieures (VES) L'accès en L3 suppose des pré-requis en
termes de connaissances juridiques, économiques, comptables et en méthodes de gestion.

Objectifs pédagogiques

Stages / Missions
Une expérience professionnelle d'une durée de 36 mois est requise à l'issue du parcours de licence,
dans un ou plusieurs domaines visés par la formation. Si l'expérience professionnelles se situe hors du
champ de la gestion, un stage d'une durée de trois mois au minimum est requis, ainsi qu'un rapport de
stage.

Modalités de validation
La validation des 180 crédits de la licence, prononcée par le jury national, comprend :- d'une part la
validation de l'ensemble des unités d'enseignement composant le parcours (L1 à L3 ou 120 crédits +
L3 en cas d'accès direct en L3)- validation de l'expérience professionnelle et du rapport d'activité
associé

La licence Gestion d'entreprise qualifie des publics en vue de l'exercice de fonctions d'encadrement
intermédiaire et de proximité, dans trois secteurs : - gestion administrative et gestion commerciale développement commercial, national ou international - management et processus organisationnels La
licence a pour objectif de permettre l'acquisition des connaissances, savoir-faire et compétences
nécessaires pour pratiquer et utiliser en autonomie les outils et méthodes mobilisés dans le
fonctionnement des entreprises et des organisations. Ces aptitudes et connaissances générales se
définissent de la façon suivante : - connaissance et compréhension des principes et outils de la gestion
- connaissance, compréhension et utilisation des règles d'organisation au sein des entreprises et des
organisations - connaissance et compréhension des principes et règles contractuels - connaissance
et compréhension des principes, des règles comptables et de leurs applications - connaissance des
outils de communication et de traitement de l'information - connaissance et aptitude à la mise en oeuvre
des techniques et des méthodes de gestion et de développement commercial

Compétences attestées
**Appréhender les éléments de l'environnement économique externe de l'entreprise ou de l'organisation
:** - définir et caractériser l'environnement concurrentiel de l'entreprise - recueillir, classer et utiliser
l'information économique, réglementaire, légale, concernant le secteur d'activité de l'entreprise élaborer des documents de travail (rapports, notes de synthèse, guides) - évaluer les modes
d'intervention des Pouvoirs publics dans le fonctionnement du système économique (cadre budgétaire,
marchés publics, réglementation européenne) **Collaborer au sein de (ou avec) services marketing,
commercial, ADV et production :** - connaître les tendances du marché - mettre en oeuvre les outils
de politique commerciale en fonction des orientations générales définies par la direction de l'entreprise mettre en oeuvre d'un plan d'action commerciale - identifier des actions permettant de concourir à la
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mettre en oeuvre d'un plan d'action commerciale - identifier des actions permettant de concourir à la
réalisation des objectifs - réaliser des études de marché **Dans le respect des réglementations et
législations en vigueur :** - prendre part, en situation de responsabilité, à un processus de négociation
avec des fournisseurs ou des clients - sélectionner et utiliser les outils contractuels afférant aux
opérations d'achat ou de vente, - prendre en charge un processus d'exécution et de suivi d'opérations
commerciales, nationales ou internationales, en fonction des techniques requises - dialoguer avec les
opérateurs professionnels externes intervenant dans la chaîne de négociation et d'exécution des
contrats **Au niveau de l'entreprise, de l'unité ou du service :** - participer à la détermination des
procédures adaptées à l'organisation de l'activité - utiliser les techniques génériques de traitement de
l'information, - maîtriser les outils de traitement de l'information spécifiques de l'activité exercée vérifier la cohérence des informations traitées avec les tâches de contrôle à réaliser, - identifier,
analyser un problème de gestion d'activité et proposer des éléments concourant à sa résolution travailler dans des équipes pluridisciplinaires et pluri-professionnelles - 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 :** - dialoguer avec les partenaires internes ou externes en
charge des éléments comptables et/ou financiers de l'activité - analyser et interpréter les états
financiers d'une entité, actualiser les données réglementaires, identifier et utiliser les règles fiscales développer des procédures administratives et comptables - élaborer les moyens de gestion de
l'information financière et comptable de l'entreprise

Fiche formation LG020p2 : Licence Économie Gestion - Commerce international

Généré le 18/05/2013 à 11:55 - Page 2/5

LG020p2 : Licence Économie Gestion - Commerce international
Planning 2012 - 2013
Informations générales

Conditions d'accès

Entrée Bac +2 → Sortie Niveau II — Durée : 2 ans.
Diplôme préparé : Licence générale.

Accès en L3 selon les conditions suivantes : - >soit être
titulaire des 120 crédits ECTS des années L1 et L2 d'une
licence des domaines DEG ou SHS - soit être titulaire d'un
diplôme bac+2 (Cnam ou autre établissement) ou d'une
certification professionnelle de niveau III enregistrée au
Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) - soit justifier d'un niveau de formation bac+2 et
effectuer une procédure de validation d'études supérieures
(VES) L'accès en L3 suppose des pré-requis en termes de
connaissances juridiques, économiques, comptables et en
méthodes de gestion.

Formation enseignée à :
Marseille
Nice

Parcours conseillé
Année 1
Année 2

Semestre 1
Semestre 2
Semestre 1
Semestre 2

DRA103 - DVE103 - ESD104
ESC101 - DVE103 - CCE105
DVE102 - GFN106 - UA2B12
DVE102 - EME101 - UAM107

Enseignements
Unité d'enseignement

[ESD104] Politiques et stratégies économiques
dans le monde global (6 ECTS)

Horaires 2012 - 2013
Tous les
Aix-encentres Paca Provence
Voir
Voir
calendrier
calendrier

[DRA103] Règles générales du droit des contrats
(4 ECTS)

Voir
calendrier

[DVE102] Géographie et économie du commerce
international (8 ECTS)

Marseille

Nice

2012 - 2013
Paca Aix Mars Nice Nat

Voir
Voir
calendrier calendrier

1

Voir
calendrier

Voir
Voir
calendrier calendrier

1

Voir
calendrier

Voir
calendrier

Voir
Voir
calendrier calendrier

A

[DVE103] Action commerciale internationale (8
ECTS)

Voir
calendrier

Voir
calendrier

Voir
Voir
calendrier calendrier

A

[ESC101] Mercatique 1 : concepts et études
marketing (6 ECTS)

Voir
calendrier

Voir
calendrier

Voir
Voir
calendrier calendrier

2

[EME101] Management processus et organisation
de l'entreprise (6 ECTS)

Voir
calendrier

Voir
calendrier

Voir
Voir
calendrier calendrier

1

[UA2B12] Test d'anglais (Bulat niveau 1) (2 ECTS)

Horaires
inconnus

Horaires
inconnus

Horaires
inconnus

A

[GFN106] Pilotage financier de l'entreprise (6
ECTS)

Voir
calendrier

Voir
calendrier

Voir
Voir
calendrier calendrier

[CCE105] Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle (4 ECTS)

-

Mardi
Horaires
18:30→21:30 inconnus

Samedi
09:00→12:00

[UAM107] Expérience profession et rapport
d'activité (10 ECTS)

Horaires
inconnus

Horaires
inconnus

Horaires
inconnus

Légende :

Cours du soir et du samedi matin

Cours en journée

Horaires
inconnus

Horaires
inconnus

Cours par internet (FOAD)

1

1
1
A
A
2
1
A
1
2

A

A

2013 - 2014
Paca Aix Mars Nice Nat

1

1

1

1

1

A

A

A

A

A

A

2

2

2

1

1

1

A

A

A

1

1

1

2

2

A

A

1

1

1

1

1

1-2-A

A
A
2
1
A
1
2

A

Cours "hybrides" (présentiel + internet)
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2014 - 2015
Paca Aix Mars Nice Nat

A

1

1

A

A

A

A

A

A

2

2

2

1

1

1

A

A

A

1

1

1

2
A

1

1-2-A
A

Unité d'Activité (UA)

A
A
2
1
A
1
2

A

A

A

A

A

A

2

2

1

1

A

A

1

1

2

2

A

A

1-2-A

UE communes (passerelles) 1, 2,
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Légende :
Cours du soir et du samedi matin
A = 1er semestre, 2nd semestre, Annuel

Cours en journée

Cours par internet (FOAD)

Cours "hybrides" (présentiel + internet)
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Unité d'Activité (UA)

UE communes (passerelles) 1, 2,
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A = 1er semestre, 2nd semestre, Annuel

LG020p2 : Licence Économie Gestion - Commerce international
Pré-requis des unités d'enseignement
[CCE105] Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle (4 ECTS)
Pré-requis : Aucun

[ESC101] Mercatique 1 : concepts et études marketing (6 ECTS)
Pré-requis : Aucun

[DRA103] Règles générales du droit des contrats (4 ECTS)
Pré-requis : Avoir le niveau DRA001 et DRA002.

[ESD104] Politiques et stratégies économiques dans le monde global (6 ECTS)
Pré-requis : Tout public pouvant accéder à l'enseignement supérieur

[DVE102] Géographie et économie du commerce international (8 ECTS)
Pré-requis : Une formation économique générale de base est nécessaire afin de permettre la
transposition des concepts appropriés aux domaine des réalités économiques internationales. Un
suivi régulier des sources d'informations généralistes et spécialisées dans les domaines abordés est
indispensable à la compréhension des débats de fond qui structurent la représentation de l'économie
mondiale et de sa dynamique.

[GFN106] Pilotage financier de l'entreprise (6 ECTS)
Pré-requis : Le cours, de niveau M1, s'adresse aux personnes souhaitant acquérir les notions et
méthodes nécessaires à l'analyse et à la compréhension des outils de pilotage financier d'une
entreprise.Formation bac+3 avec des connaissances préalables en économie et mathématiques
(niveau bac ES initial), et une forte motivation.Aucun pré-requis professionnels

[DVE103] Action commerciale internationale (8 ECTS)
Pré-requis : Avoir des connaissances en marketing.
[EME101] Management processus et organisation de l'entreprise (6 ECTS)
Pré-requis : Aucun

[UA2B12] Test d'anglais (Bulat niveau 1) (2 ECTS)
Pré-requis : Aucun
[UAM107] Expérience profession et rapport d'activité (10 ECTS)
Pré-requis : Aucun
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