Découvrez la Licence Gestion des Organisations
Spécialisation Management d’Équipe

POUR QUI ?
• Titulaires d’un diplôme de
niveau BAC +2 : BTS - DUT
• Salariés d’une entreprise
dans le cadre de la
formation continue
• Demandeurs d’emploi

OBJECTIFS
•

•

Développer ses compétences
en matière de management
des personnes et des
équipes, dans tous les
secteurs d’activité
Former des managers
d’équipe généralistes, aptes à
accompagner leurs équipes

BAC +3 EN ALTERNANCE
Licence générale Droit, Économie, Gestion, mention Gestion Parcours
Gestion des organisations - délivrée par le CNAM.
Apprentissage avec le CFA EC Vendée.

CONTENU DE LA FORMATION
Gestion industrielle
ou d’entreprise :
Management,
Organisation et Droit

- Contrôle de qualité

22

%

- Expérience
professionnelle et
rapport d’activité

MODALITÉS
•
•

•

•

Durée : 1 an
Formation en
alternance sous
contrat d’apprentissage
ou sous contrat de
professionnalisation
Coût : 7300€ pris en
charge par l’Opérateur
de Compétences
de l’entreprise
15 places disponibles

- Management de
projet industriel OU
Créativité Innovation

17

%

- Management des
organisations

61%

- Gestion des hommes
et des équipes
- Méthodes et outils
de l’organisation
- Démarches et outils
de l’organisateur

Communication :

- Règles générales du
droit des contrats

- Anglais professionnel

- Droit social : bases du
droit du travail, aspects
individuels et collectifs

- Pratiques écrites
et orales de la
communication
professionnelle

RÉMUNÉRATION
En contrat de professionnalisation :
MOINS DE 21 ANS
65% du SMIC

21 ANS ET PLUS
80% du SMIC

26 ANS ET PLUS
Le SMIC ou 85% de la rémunération
minimale conventionnelle ordinaire

En contrat d’apprentissage :
DE 18 À 20 ANS
43% du SMIC

DE 21 À 26 ANS
53% du SMIC

DE 26 À 30 ANS
100% du SMIC
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Découvrez la Licence Gestion des Organisations
Spécialisation Management d’Équipe
MODE D’ENSEIGNEMENT
PRIVILÉGIÉ
• Apports théoriques construits à partir de l’expérience
des apprenants dans leurs différentes entreprises
• Alternance :
— 64 jours en centre de formation
le reste dans l’entreprise
— 3 jours par quinzaine en centre de formation

COMPÉTENCES VISÉES
• Leadership : travail autour de
la posture managériale
• Gestion des activités
• Contrôle qualité
• Gestion de certains processus RH de l’entreprise
• Gestion de projet / innovation

LES PLUS DE NOTRE
FORMATION
• Pour l’alternant : formation gratuite car
les frais de formation sont entièrement
pris en charge par l’entreprise via son
Opco (Opérateur de compétences)
• Pour les salariés : possibilité de prise en charge
totale ou partielle de la formation par l’entreprise
ou par le compte personnel de formation (CPF)

PLUS TARD, JE DEVIENS
•
•
•
•

Manager d’équipe
Manager de proximité
Responsable d’équipe
Adjoint au responsable de service, de pôle, etc.

Apprentissage avec le CFA EC Vendée
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