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Pour les bacs pros
Une Licence en Management,
en apprentissage, à Toulouse
(parcours en 3 ans)
Information et inscription
courriel : contact@ipst-cnam.fr
 05.62.25.52.00
www.ipst-cnam.fr / École Vaucanson

Licence
Droit économie gestion, mention gestion, parcours Management
Une voie de réussite par l’apprentissage
Public et conditions d'accès
Titulaires de bac professionnels tertiaires : comptabilité, vente,
Deux piliers de la formation qui permettent d’adapter finement
commerce, arcu, etc.
les activités et de prendre la mesure de l’évolution de l’apprenAdmission selon un processus de recrutement exigeant et de
ti¾e pour maximiser ses chances de réussite.
qualité :
• Sélection sur dossier et ntretien avec un jury
• Des retours d’expérience systématisés
• Pour les admissibles, ateliers de préparation aux entretiens
Un dispositif centré sur l’alternance permettant à l’apprenti¾e
avec les entreprises partenaires
de faire des liens entre situations professionnelles et situations
• Mise en relation avec les entreprises partenaires
pédagogiques.
Des Bacs généraux / Bacs technologiques peuvent être admis sur
dossier
• Des projets grandeur nature conduits en entreprise
Des projets de complexité croissante qui donnent l’occasion à
Descriptif de la formation
l’apprenti¾e de développer ses savoir-faire en conduite de proLa licence est organisée sur 3 années en alternance ; elle est comjet et management, au cœur de la qualification visée.
posée de séquences académiques et professionnelles au rythme
régulier de trois semaines à l’école Vaucanson et trois semaines Sans oublier les + +
en entreprise.
• Formation en apprentissage (gratuité et rémunération des
apprenti¾e¾s)
Les + de la formation
• Carte d’étudiant¼e des métiers (offrant des réductions)
• Des effectifs à taille humaine
• Carte jeune région (avantages sur transport, logement,
• Une équipe pédagogique dédiée et à l’écoute
culture, sport).
• Une pédagogie par projet et un encadrement rapproché

Enseignements de spécialité

Débouchés

Gestion et management :
• Marketing et vente
• Finances et comptabilité
• Droit
• Ressources humaines
• Management opérationnel

Après l’obtention de la licence les apprenti¼e¼s peuvent :
Évoluer professionnellement dans des services achats, vente,
relations clients, administration RH, comptabilité et logistique
sur les postes suivants :
• Assistant¼e commercial¼le/achats/administratif·ve
• Responsable commercial·le/achats/administratif·ve
• Conseiller¼ère clientèle

Enseignements généraux
Connaissance de l’entreprise :
• Économie, gestion et organisation de l’entreprise
• Démarches de projet
Ouverture :
• Culturelle
• Technologique et scientifique
• Économique et sociale

Inscription sur Parcoursup :
CFA Midisup : Licence Droit économie
gestion, mention gestion,
parcours Management

Enseignements transverses :
• Mathématiques, informatique et logique
• Méthodes et outils de la communication écrite
• Anglais

«

Durant mes séquences en entreprise,
j’ai mis en application les outils que j’ai
appris pour la conduite de projet comme le
diagramme de GANTT …
Léa G., apprentie chez Axa en 2018

Aller + loin dans l’enseignement supérieur
• Ecole de commerce
• Master

+ Envoyer CV à contact@ipst-cnam.fr

»

Information
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 05.62.25.52.00
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