
La licence est articulée en 3 blocs de compétences pour 
concrétiser votre projet :

BLOC 1 : LES CONNAISSANCES POUR APPRENDRE - 308 heures
• Processus et organisation de l’entreprise
• Gestion des hommes et management
• Veille stratégique et concurrentielle
• Comptabilité et gestion
• Négociation commerciale
• Mercatique
• Droit des affaires
• Langues

BLOC 2 : LES PRATIQUES ENTREPRENEURIALES - 77 heures
• Créativité / Innovation
• Connaissance et culture du secteur
• Management de projet
• GRH - Management

BLOC 3 : LES ACTIONS COMMERCIALES - 213 heures
• Présentation d’un Mémoire professionnel :

- Axé sur l’entreprise
- Problématisé

• Projet tuteuré sous forme de rapport méthodologique :
- Envie entrepreneuriale
- Pilotage de son projet personnel

Accompagnement et suivi personnalisé par un expert  
en management de projet qui vous guidera sur la réalisation de 
votre projet de développement.

* Répertoire National des Certifications Professionnelle 

Apprenti titulaire d’un bac + 2 ou équivalent, chef 
d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur, associé, 
gérant.

PUBLIC

• Formateurs spécialisés de l’entreprise 
• Alternance de périodes de formation en présentiel 
et de mise en application en situation réelle dans 
l’entreprise (travail personnel encadré à l’aide d’un 
suivi personnalisé par un expert en management de 
projet ).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Titulaire d’un niveau 5 ou expérience professionnelle.

PRÉ-REQUIS

• Mémoire et rapport méthodologique sur la 
démarche du projet. 
• Soutenance orale devant un jury.

ÉVALUATION

La licence ( BAC+3 au RNCP*) permet : 
• d’acquérir les méthodes pour conduire un projet de 
développement  
• de compléter les compétences techniques acquises 
antérieurement  
Elle propose un bouquet de compétences transverses 
indispensables à la conduite d’une entreprise ou d’un 
projet entrepreneurial.

OBJECTIFS

PROGRAMME

Conditions d’accès au public en situation de handicap, 
contactez le référent handicap au  
05 61 10 47 73.

ACCESSIBILITÉ

Jusqu’à la rentrée.

DÉLAI D’ACCÈS

Dossier et entretien de positionnement.

CONDITIONS D’ACCÈS

DÉROULEMENT
Début de la formation : en septembre
Durée : 600 heures de formation sur un an
Rythme : alternance d’une semaine sur trois
Examens : Contrôle en cours de formation et soutenance devant le 
jury la première semaine de juillet

TARIFS : 30€ TTC de l’heure (prise en charge possible par 
l’OPCO, le fonds de la formation ou le CPF).

INSCRIPTION ET INFORMATIONS :
Contact : 06 49 51 94 15               
formation@cm-toulouse.fr Je m’inscris
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CMA 31 - 18 bis bd Lascrosses 
31000 TOULOUSE
IFCMA - 55 bd de l’Embouchure 
31000 TOULOUSE

Manager une entreprise, une organisation de petite taille.
Direction ou fonction d’encadrement dans une petite 
entreprise.

DÉBOUCHÉS

Formation diplômante 
LICENCE PROFESSIONNELLE 
GESTION ET MANAGEMENT
(Métiers de l’Entrepreneuriat - BAC+3)

mailto:formation@cm-toulouse.fr
https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription

