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Quelques métiers en Economie Gestion...

Economie Gestion
Quelle formation pour quel métier ?

INFOS MÉTIERS
Le gestionnaire travaille au cœur du fonctionnement d’une entreprise. Le secteur
de la GESTION est très lié à ceux de l’administration, des ressources humaines et
du management. Le monde de la gestion est aujourd’hui un secteur ultra
dynamique et qui recrute beaucoup. Suivre une formation dans ce secteur permet
d’accéder à beaucoup de débouchés professionnels différents. 

source : Diplomeo

La gestion  est présente et nécessaire dans tous les secteurs d’activité : la
finance, l’énergie, l’industrie, et le secteur public. La gestion est une partie
essentielle au bon développement d’une entreprise, elle nécessite donc une
formation et des compétences spécifiques.

La gestion d’entreprise est un vaste domaine qui ouvre sur une grande variété de
métiers aux contours et missions diversifiés. Chaque entreprise se doit
d’organiser et remanier son système de gestion régulièrement en fonction de
l’évolution de son orientation, de ses objectifs et des relations qu’elle entretient
avec son environnement. Les métiers de gestion peuvent être spécialisés,
lorsqu’ils concernent les directions fonctionnelles, ou liés à des disciplines
classiques : gestion des ressources humaines, gestion de la production, etc...

Source : CIEFA

MARCHÉ DE L'EMPLOI
Contribuant au dynamisme des entreprises, les "gestionnaires" sont très
recherchés. En entreprise ou dans la prestation de services, les métiers de
comptable, de contrôleur de gestion et d'auditeur sont ainsi les plus ouverts aux
jeunes diplômés...

Les professionnels de la gestion et ceux des ressources humaines sont
indispensables au bon fonctionnement de toute organisation publique ou privée.
La course à l’optimisation des coûts de production crée de belles opportunités
pour les premiers, contrôleurs de gestion en tête. Leur mission : mettre en place
les outils de suivi permettant de savoir au plus vite si les objectifs de rentabilité
fixés ont des chances d’être atteints.

Et côté gestion financière, les trésoriers ou les crédit-managers ont pour rôle de
gérer au mieux les flux d’argent et de minimiser les risques de factures impayées.
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