
Licence Gestion

Objectifs

> Parcours Finance-Comptabilité

Le parcours Finance-Comptabilité a pour objectif l’acquisition des concepts, 
méthodes et techniques comptables et financières. Il permet l’accès à des 
débouchés professionnels principalement dans l’expertise comptable en cabinet ou 
en entreprise Les enseignements prévus contribuent à la préparation à certaines 
UE du DCG (diplôme comptabilité gestion): comptabilité approfondie (UE10 du 
DCG), Management (UE7 du DCG), contrôle de gestion (UE11 du DCG), droit des 
sociétés (UE2 du DCG), droit social (UE3 du DCG), finance d’entreprise (UE6 du 
DCG).L’insertion professionnelle peut se faire suite à la Licence en tant qu’agent 
de maîtrise ou en tant que cadre via l’obtention d’un Master du domaine.

> Parcours Management et pilotage des organisations

Le parcours Management et pilotage des organisations a pour objectif l’acquisition 
des concepts, méthodes et techniques en management. Il permet l’accès 
à des débouchés professionnels principalement dans les fonctions supports 
(gestion des ressources humaines, marketing, gestion des systèmes d’information, 
logistique…) d’organisations privées, publiques ou associatives. L’insertion 
professionnelle peut se faire suite à la Licence en tant qu’agent de maîtrise ou en 
tant que cadre via l’obtention d’un Master du domaine

> Parcours Formation continue aux métiers de la gestion

Le parcours Formation continue aux métiers de la gestion est

destiné à des salariés qui exercent une activité professionnelle ou à des demandeurs 
d’emploi qui souhaitent obtenir des responsabilités plus importantes pour donner 
à leur carrière une nouvelle dimension ou une orientation différente.

Il s’adresse à des personnes qui veulent bénéficier d’une première compétence 
forte en gestion  en confortant leurs pratiques, en approfondissant et/ou en 
actualisant leurs connaissances.

Cette formation permet l’accès à des fonctions d’encadrement diverses, dans 
des entreprises privées ou publiques, dans des organisations ou des collectivités 
locales.

Infos pratiques

Institut d’Administration des Entreprises de Brest (IAE) à Brest
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale, reprise 
d'études non financées
Durée : 3 ans

Contacts

Responsable pédagogique
CAVRET Morgane
morgane.cavret@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 80 85

DUPRE Mickael
mickael.dupre@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 66 17
Contact administratif
SECRETARIAT PARCOURS ECONOMIE-MANAGEMENT
veronique.merour@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 63 23

SECRETARIAT PARCOURS GESTION ET PARCOURS FINANCE-
COMPTABILITE
scolarite.lg-iae@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 82 43

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Programme

Parcours Economie et Management (portail L1 
et L2 à l'UFR DEG)

Parcours Comptabilité Contrôle Finance (L3)

Parcours Marketing (L3)
parcours Ressources Humaines et Management 

Durable (L3)
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