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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

LICENCE GESTION 
Parcours Assurances (Alternance)

ORGANISATION DE LA FORMATION 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

La formation se déroule exclusivement en alternance (une semaine sur deux) sous la 
forme d’un contrat de professionnalisation ou sous la forme d’un stage. Aujourd’hui, 
plus de 90 % des étudiants de cette licence sont en contrat de professionnalisation. 
Ce diplôme garantit l’adaptation des programmes aux besoins de la profession,  ainsi 
que le respect des exigences de qualité et le niveau d’analyse d’une licence de  qualité.
 Pour allier les deux, les enseignements sont prodigués de manière équilibrée par des 
professionnels (notamment sur les modules pratiques) et par des universitaires.

• Formation en alternance 
• Partenariat avec Axa, Crédit Agricole, 
 Matmut, Offracar, SMABTP...) 

• Projets tuteurés 
• Jeux d’entreprise 

Cette formation diplômante : 

• Forme des généralistes en gestion, capables de collaborer avec des professionnels 
de l’assurance et de la gestion de patrimoine. 

• Amène les étudiants à avoir une assez bonne compréhension des métiers de 
 l’assurance : conception et adaptation des produits, analyse des risques, distribution 
et conseil aux entreprises, expertise, conseil en gestion de patrimoine, optimisation 
fiscale...

• Prépare à l’accès au Master «Assurance et gestion de patrimoine» ou «Banque 
et  gestion de patrimoine» en permettant aux  étudiants d’acquérir les pré-requis 
 nécessaires. 



PROGRAMME
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• Droit des contrats

• Droits des biens

• Droit des sociétés

• Multirisques habitations

• Assurances automobiles 

• Assurances individuelles des personnes

• Economie de l’assurance 

• Economie des marchés de capitaux

• Méthodes comptables et financières 

• Mathématiques financières et statistiques

• Système d’information et culture  numérique

• Business English 1

• Droit de la responsabilité civile 

• Procédure civile 

• Fiscalité 

• Assurance des dommages corporels 

• Gestion des sinistres 

• Droits des assurances

• Les entreprises et la distribution de l’assurance 
• Customer Relationship Management (CRM) 

• Business English 2

• Simulation Management d’entreprise

• Projet tuteuré 

• Méthologie du projet tuteuré 

• Stage 

• Rédaction d’un rapport de stage 

• Préparation à l’insertion professionnelle            
  (PEC)

TÉMOIGNAGE  

La licence Gestion des Assurances à 
l’IAE de Rouen est une  passerelle 

entre la vie professionnelle et les 
études. En  effet, cette licence me 
 permet d’avoir une place en tant 
qu’alternante chez Axa et  d’obtenir 
un solide bagage  théorique dans le 
 domaine de l’ assurance. Je  poursuis 

ma formation en  Master  Assurances 
et  Gestion de Patrimoine à l’IAE afin 
de  prolonger mon  apprentissage et 
ainsi m’engager sereinement dans la 
vie active à la fin de mes études.
Éloïse, diplômée de la licence 3 
 Gestion des Assurances

« «
U

E6
U

E7
U

E8
U

E9
U

E10

 Semestre 5            269 heures  Semestre 6            253 heures



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

LICENCE GESTION 
Parcours Comptabilité & Finance (Initiale)

ORGANISATION DE LA FORMATION 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Cours en anglais 
• Stage de trois mois 

• Projets tuteurés 
• Jeux d’entreprise 

Cette formation diplômante : 

•  Forme des généralistes en gestion, capables de collaborer avec des professionnels 
de la comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion. 

• Amène les étudiants à avoir une assez bonne compréhension du fonctionnement 
de l’entreprise. 

•  Prépare à l’accès au Master «Comptabilité, Contrôle & Audit» 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, notamment en 
 comptabilité, mathématiques financières,  économie et droit. 
Le deuxième semestre porte sur des disciplines qui approfondissent les acquis du 
 premier semestre. Il est complété par un stage professionnel de trois mois qui est 
l’occassion pour les étudiants d’avoir une approche concrète des professions liées 
aux domaines de la  comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion.
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• Economic theory 

• Introduction au droit 

• Comptabilité financière

• Droit fiscal

• Mathématiques financières et statistiques

•  Contrôle de gestion et management           
accounting

• Financial communication 

• Business Marketing 

• Business English 1

• Comptabilité approfondie 

• Droit des sociétés

• Finance d’entreprise

• Introduction à la GRH  

• Business English 2 

•  Systèmes d’information et culture 
 numérique

• Simulation Management d’entreprise 

•  Préparation à l’insertion professionnelle - 
PEC

• Management 

• Méthologie du projet tuteuré 

• Projet tuteuré 

• Méthodologie du rapport de stage 

• Stage

TÉMOIGNAGE  

Après un bac général, j’ai suivi une 
 formation en IUT GEA. Après avoir 

suivi des cours de Management et de 
 gestion, j’ai pris goût à ses matières. L’IAE 
se  positionnait donc comme la suite 
 logique de mes études. La filière CCA me 
permet à la fois de consolider mes acquis 
mais aussi de me former en vue d’une 

 carrière dans le domaine du contrôle, 
de l’audit et de la finance. Mon année 
de licence s’est parfaitement déroulée 
puisque l’enseignement  proposée en IUT 
nous prépare très bien à l’intégration des 
formations de l’IAE de Rouen. 
Domitille, diplômée de la licence 
 comptabilité et finance

« «
 Semestre 5            279 heures  Semestre 6            246 heures



LICENCE GESTION 
Parcours Management (Initiale)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Cette formation diplômante : 

•  Développe aux étudiants les qualités attendues pour former les managers de 
 demain : rigueur, autonomie, aptitude à la prise de décision, à la synthès analytique, 
au travail en équipe , à la création et animation des réseaux. 

• Permet à l’étudiant d’intégrer tous types d’organisations (starts-up, PME-PMI, grands 
groupes, collectivités...) 

• Prépare l’intégration à un master spécialisé en Management (Gestion des  Ressources 
Humaines, Management des PME & ESS, Management des organisations médico- 
sociales et Marketing). 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La licence 3 Gestion Management s’organise autour de 2 semestres généralistes qui 
abordent l’ensemble des disciplines de gestion et de management. L’ objectif étant 
d’acquérir une vision transversale des grandes  fonctions de  l’entreprise (finance, 
 marketing, RH, droit, stratégie...).

Les cours se déroulent de début septembre à fin février. A partir de mars, un stage 
obligatoire de 3 à 6 mois en France ou à l’étranger  permet une immersion dans le 
monde professionnel nécessaire à la définition du projet professionnel. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Stage professionnel de 3 mois  
• Possibilité d’étudier à l’étranger 

• Projets tuteurés 
• Jeux d’entreprise 



PROGRAMME

 Semestre 5            279 heures  Semestre 5            245 heures

U
E1

U
E2

U
E3

U
E4

• Gestion des Ressources Humaines 

•  Culture et comportement  organisationnel 

• Marketing Management (en Anglais)

• Communication de l’ entreprise

• Business English 1 

• Comptabilité approfondie 

• Diagnostic financier

• Droit des affaires 

• Economie des marchés de capitaux

• Simulation management d’entreprise

• Management de projet

• Méthodologie du projet tuteuré

• Projet tuteuré

• E-Business

•  Economie internationale -  Géopolitique 

• Business English 2

• Analyse statistique

• Système d’information et culture 

  numérique

• Fiscalité 

•  Customer Relationship Management 
(CRM) 

• Conférences professionnelles

•  Préparation à l’insertion  professionnelle 
- PEC

• Méthodologie du rapport de stage 

• Stage et rédaction du rapport de stage

TÉMOIGNAGE  

Après un BTS Assistant de Manager, j’ai 
choisi d’intégrer l’IAE de Rouen en L3 

 Management. Cette formation m’a  permis 
 d’approfondir les connaissances  acquises 
en BTS ( Management, Marketing, 
 Business English) tout en  abordant des 
matières   nouvelles telles que l’analyse 
 financière ou la simulation de  gestion. J’ai 

 également eu l’occassion de pratiquer un 
stage,  formateur et  professionnalisant, de 
4 mois dans le Wait Marketing ainsi que 
de mettre sur pied de nombreux projets 
tels que «Aime tes seins, prends en soin» 
qui s’inscrit désormais comme un atout 
majeur de mon CV.
Oriane, diplômée licence Management 
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Parcours Assurances Parcours Comptabilité & finance Parcours Management 

Emmanuel Duparc Hadi Mochtari Frédéric Vieux 

emmanuel.duparc@univ-rouen.fr hadi.mochtari@univ-rouen.fr frederic.vieux@univ-rouen.fr

CONDITIONS D’ADMISSION

Accessible aux étudiants titulaires de 
120 crédits ou d’un diplôme de BAC+2 
 (Licence 2, DUT, BTS ou diplôme jugé 
équivalent). 
L’intégration se fait sur dossier et suit les 
étapes suivantes : 

1- Admissibilité du candidat sur la base 
du dossier académique et d’un test écrit.    
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. 

POURSUITE D’ÉTUDES

La licence Gestion est une passerelle 
 indispensable pour intégrer un Master à 
l’IAE de Rouen : 
- Assurances et Gestion de patrimoine 
- Banque et Gestion de patrimoine 
- Comptabilité, Contrôle & Audit 

- Gestion des Ressources Humaines 
-  Management des Organisations   

 médico-sociales 
- Management des PME & ESS 
- Marketing 

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
IAE de Rouen - École universitaire de management

3 Avenue Pasteur CS46186 - 76186 Rouen 
     02 32 76 95 85

     helpetu.univ-rouen.fr

L’ensemble des formations initiales  proposées à l’Uni-
versité de Rouen  Normandie sont  accessibles en 
 formation continue aux personnes ayant interrompu 
leurs études. Et, plus de 40 de formations, du Bac+2 à 
Bac+5 (DUT, licence, master) sont proposées en alter-
nance.

Vous avez un projet ? Une équipe de conseillers vous in-
forme, vous conseille et vous  accompagne tout au long 
de votre parcours.

02 35 14 60 76

formationcontinue.pasteur@univ-rouen.fr

Centre de formation continue et par alternance

17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

cfa-cfc.univ-rouen.fr

CENTRE DE FORMATION CONTINUE ET PAR ALTERNANCE


