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ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE

FORMATION CONTINUE
Demandeurs d’emploi
Salariés

FORMATION INITIALE

Formation accessible en : 
FORMATION EN ALTERNANCE

Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

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

Parcours gestion/management 
Parcours international 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

LES + DE LA FORMATION
• Intégrer une grande école de management (réseau IAE France)

• Profiter d’une vie associative riche et complète

• Possibilité de partir étudier à l’étranger pendant un semestre

• Stage professionnel de six semaines minimum (France ou étranger)

• Jeux d’entreprise 

• Séminaire d’éloquence

• Séminaire d’insertion professionnelle

Cette formation diplômante de l’IAE Rouen Normandie : 

• Amène les étudiants à avoir une bonne compréhension du fonctionnement de l’entreprise. 
• Développe la capacité des étudiants à collaborer avec des professionnels de la gestion                                                           
(comptabilité/finance, banque/assurance) et du management (d’entreprise, marketing et 
ressources humaines). 
•  Prépare à l’accès en Licence 3 Gestion 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 : comptabilité, économie, 
droit, communication et numérique.

Au deuxième semestre, deux parcours sont proposés : 

• Le parcours gestion-management se déroule à l’IAE en France et porte sur les                            
disciplines qui approfondissent les acquis du premier semestre (finance, stratégie               
d’entreprise, marketing...) 

• Le second semestre est complété par un stage professionnel de 6 semaines              
minimum (en France ou à l’étranger) ; l’occasion pour les étudiants d’avoir une 
approche concrète des professions liées aux domaines de la gestion et du                                 
management.

• Le parcours international consiste en un échange de mobilité internationale sur les 5 
continents (35 partenariats).
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Gestion des organisations (50h)
• Grands courants du management
• Introduction à la comptabilité 

Méthodes et techniques de gestion (50h)
• Statistiques et outils de prévision
• Analyse de la performance des organisations
• Mathématiques financières

Economie et droit niveau 1 (52h)

Communication et numérique (48h)
• Systèmes d’information et de gestion de bases 
de données
• Business English 

Compétences professionnelles (50h)
• Séminaire d’insertion professionnelle
• Développement de soft skills
• Jeux d’entreprise

Fondamentaux du management (52h)
• Introduction au marketing 
• Introduction à la stratégie d’entreprise

Parcours gestion (52h)
• Diagnostic financier
• Planification et contrôle du budget des 
  entreprises

Parcours management (52h)
• Gestion de la production et de la qualité 
• Etudes de marché  

Economie et droit niveau 2  (45h)

Communication et numérique (56h) 
• Outils numériques de la gestion d’entreprise
• Communication écrite et orale
• Business English 

Compétences professionnelles( 45h)
• Stage 
• Conception et méthode d’enquête
• Méthodologie du stage
•  Séminaire d’éloquence 

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.
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1 parcours à choisir parmi 2 proposés
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seulement en France



POURSUITE D’ÉTUDES
La Licence 2 Gestion donne accès à l’un des trois parcours de la Licence 3 Gestion de 
l’IAE Rouen Normandie : 

 

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+1  (1ère année de licence d’économie, de droit, AES, 
DCG, LEA, STAPS, DUT, BTS ou diplôme jugé équivalent) ou être titulaire de 60 crédits. 

• L’intégration se fait sur dossier et suit les étapes suivantes : 
 1- Admissibilité du candidat sur la base du dossier académique.    
 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. 

 Scolarité IAE
 3, avenue Pasteur 
 76186 Rouen 
 02 32 76 95 50
 scolarite.iae@univ-rouen.fr
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L’ensemble des formations initiales  proposées à 
 l’Université de Rouen  Normandie sont  accessibles 
en  formation continue aux personnes ayant inter-
rompu leurs études. Et, plus de 40 formations, 
du Bac+1 à Bac+5 (DUT,  licence, master) sont 
proposées en  alternance.
Vous avez un projet ? Une équipe de conseil-
lers vous informe, vous conseille et vous ac-
compagne tout au long de votre parcours. 

- L3 Gestion: Parcours Assurance 
- L3 Gestion: Parcours Comptabilité & Finance
- L3 Gestion: Parcours Management 

 


