Licence Complément d'études en Gestion - 3ème
année (Bourg-en-Bresse)
Mention : Gestion
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Durée de la formation
1 an

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Cette année de Licence apporte unedouble compétence aux étudiants issus d’un cursus scientifique ou technique, leur
permettant d’appréhender l’entreprise dans ses différentes dimensions. Cette vision globale cohérente est un atout
important pour l’étudiant.

Objectifs
Une ouverture vers des connaissances managériales (double compétence)
Un stage de 8 semaines en fin d’année universitaire en entreprise industrielle
Une possibilité de postuler aux masters professionnels de l’iaelyon au campus de Bourg-en-Bresse
Un Centre de compétences en Management Industriel (CMI) regroupant professionnels et universitaires
Un conseil de gestion pour assurer la cohérence des contenus de la formation par rapport aux attentes des entreprises du
secteur industriel
Un réseau de diplômés dynamique et valorisant CMI Pro’Link
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Spécificités
Des thématiques répondant à la demande réelle des industries :
double compétence technique et gestion/marketing

Stages
un stage de 8 semaines en fin d’année universitaire en entreprise industrielle

ADMISSION

Publics
Formation(s) requise(s)
La Licence AES CEG est ouverte à tous les étudiantstitulaires d’un Bac + 2
(scientifique ou technique : licence / DUT / BTS … )

Conditions d'admission
La sélection et le recrutement se dérouleront en 3 étapes :
1 -Pré-sélection sur dossier + résultats du test SIM (Score IAE Message)
2 -Le test SIMa pour objectif d’évaluer votre culture générale mais ne constitue qu’un des moyens d’évaluation pour
l’admission en Licence professionnelle.
3 -Jury de sélection : entretien de type professionnel . Recrutement par l’entreprise L’inscription n’est effective qu’à la
signature d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise et sous réserve des places disponibles.
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Pour tout renseignement :
Fabienne Benonnier.
04 74 23 82 46
fabienne.benonnier@univ-lyon3.fr

PROGRAMME

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 3

Compétences visées
Savoirs-Faire
Gestion de Production et ERP
Fiabilisation des délais de production
Analyse et optimisation des flux de
production et d’information
Etude de mise en place d’un ERP
Etude de productivité

Gestion des Stocks, des achats et des approvisionnements
Optimisation de la Gestion des Stocks (pièces achetées et fabriquées)
Recherche de fournisseurs en France et à l’étranger
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Gestion des achats

Maintenance
Mise en place d’un logiciel de G.M.A.O.
Mise en place plan de Maintenance Préventive
Etude de la T.P.M. (Total Productive Maintenance)

Comptabilité - Gestion - Finance
Mise en place d’une comptabilité analytique
Contrôle budgétaire / Contrôle de Gestion
Stratégie de l’entreprise
Etudes dans le domaine de la Supply Chain
Préparation d’une orientation stratégique
Préparation d’une opération d’externalisation

Qualité
Préparation aux certifications
Réalisation des audits
Analyse et optimisation du Système Qualité
Mise en place de techniques de traçabilité
Suivi d’indicateurs qualité

Autres types de missions
Gestion des commandes clients
Amélioration d’un système de prévision des ventes Contrôles/
Essais industrialisation
Gestion de projets

Débouchés professionnels
Postes en entreprise liés à :
l’organisation de la production, des approvisionnements, de la qualité, de la logistique
la promotion et la commercialisation de produits finis ou semi-finis, étude de marché, développement de nouveaux
produits

Poursuites d'études
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Masters de l'IAE Lyon
Deux masters proposés à Bourg-en-Bresse
Master Marketing et Vente - Programme Business to Business
Master Management des Opérations et Qualité Programme Management Industriel et Logistique

CONTACTS

Renseignements
Vos contacts au Campus :
Scolarité:
Benonnier Fabienne
fabienne.benonnier@univ-lyon3.fr
Entreprise :
Jonathan Gindre
jonathan.gindre@univ-lyon3.fr

Responsables pédagogiques
Boulet Romain

Contacts administratifs
Benonnier Fabienne

Candidature en ligne
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Téléchargements

Plaquette de présentation

Equipe pédagogique
Equipe pédagogique référente

Service alternance
Accompagnement dans votre orientation et votre recherche d'une entreprise en alternance
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Pôle Handicap
Le Pôle Handicap Étudiant accueille et accompagne les étudiants en situation de handicap qui nécessitent des
aménagements tout au long de leur année universitaire (accessibilité aux locaux, accompagnement pédagogique,
aménagement d'examens, aide à l'insertion professionnelle).
Pour les contacter et en savoir plus :
handicap@univ-lyon3.fr

Centre d'examens
Centre d'examens pour le TOEIC, TOEFL et Test SIM

Entrepreneuriat
Entreprendre au Campus de Bourg-en-Bresse
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