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LICENCE GESTION
1re année

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Des enseignements en groupe de faible effectif
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant dans la 
construction de son projet professionnel
Une “Expérience terrain” grâce aux stages et projets
La possibilité d’effectuer la troisième année de formation en 
apprentissage 
La possibilité d’effectuer un stage en France ou à l’étranger, 
et un semestre ERASMUS en L2 ou L3
La possibilité d’intégrer le parcours d’excellence en anglais
Une école universitaire de management certifiée qualité 
QUALICERT

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Ordre des experts comptables, Cabinets d’expertise comptable, 
Hubhouse de l’université, Maison de l’entrepreneuriat, Maison de 
l’emploi, Formasup, CCI.

Lieu de la formation
Campus du Mont Houy

Secrétariats Pédagogiques

formation initiale
iae.l1@uphf.fr
Iae.l2@uphf.fr
Iae.l3@uphf.fr
03 27 51 77 01

Alternance
ish.alternance@uphf.fr

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION
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La Licence Gestion forme des étudiants se destinant à des emplois 
de gestion à prédominance financière et comptable pour les CCA, 
et forme des managers polyvalents capables de seconder les chefs 
d’entreprises des PME en France comme à l’international pour les 
MDO. Elle prépare à une poursuite d’études notamment en Master 
Comptabilité Contrôle Audit/Gestion de Patrimoine/Contrôle de 
Gestion et Audit organisationnel /Ressources Humaines/Entrepre-
neuriat et Management de Projet.
Les quatre premiers semestres forment aux fondamentaux du 
management communs aux deux parcours de la licence (Manage-
ment et Développement des organisations – Comptabilité Contrôle 
Audit) et permettent à l’étudiant de choisir progressivement son 
parcours d’études. La spécialisation en CCA et MDO est effective en 
troisième année.

1. Candidater
Entrée en licence 1 après obtention du baccalauréat général ou 
technologique : Plateforme PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : vae@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

BAC ou équivalent

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentals
• Système d’information comptable
• Management des entreprises
• Management commercial et marketing
• Environnement juridique du management et économique
• Outils quantitatifs et numériques pour le management
 et la gestion 
• Communication - Management English 
• Introduction à la culture numérique
• Digitalisation de l’entreprise
• Module d’ouverture proposé par l’UPHF
• Stage obligatoire

Unités de pratique professionnelle
• Traitement de l’information, tableur et progiciel professionnel
• Anglais des affaires
• Ateliers de conversation en langues étrangères
• Certifications (langues et informatique)
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*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Si l’entrée directe dans la vie active est possible, la licence de 
gestion parcours CCA et MDO a pour objectif de préparer 
l’entrée en master dans le domaine de la comptabilité, du 
contrôle et de l’audit, contrôle de gestion et audit organisation-
nel, gestion de patrimoine et dans de nombreux domaines du 
management : gestion des ressources humaines, entrepreneu-
riat et management de projet .
L’insertion des diplômés de licence CCA se fait sur des postes 
de collaborateurs en cabinet comptable et postes de comp-
tables, assistants contrôleur de gestion en entreprises et MDO 
sur des postes de collaborateurs en gestion administrative ou 
commerciale, gestion des ressources humaines, gestion de 
projet, Conseiller ou chargé de clientèle banque assurance, 
chef de rayon...

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


