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Licence pro mention management et gestion des
organisations parcours assistant de gestion administrative
et ﬁnancière
Objectif
La licence A.G.A.F a pour objectif de dispenser un enseignement spécialisé et professionnalisant dans
le domaine de la gestion administrative et ﬁnancière. Elle est destinée à former des collaborateurs
d'entreprise aptes à maîtriser les techniques administratives, comptables et ﬁscales, mais aussi en
ressources humaines, en communication ... Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Remise à niveau en comptabilité : 20 heures
UE 1 : L'entreprise et son environnement : 80 heures
UE 2 : Gestion comptable : 80 heures
UE 3 : Pilotage ﬁnancier: 80 heures
UE 4 : Management et gestion des ressources humaines : 80 heures
UE 5 : Information et communication : 80 heures
UE 6 : Projet tutoré (Jeu d'entreprise + conférences) : 36 heures
UE 6 : Période de professionnalisation : 4 heures
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Licence pro mention management et gestion des organisations

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 460 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires d'un Bac + 2 :/n
Licence (2ème année validée) AES, Droit, Sciences Economiques, Economie et Gestion ou MASS
Diplôme Comptable d'Université
BTS, DUT, ou DEUST tertiaire
Diplôme de ﬁn de 1er cycle tertiaire
Titre admis en équivalence
...ou les professionnels sur VAE

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
1 C Avenue des Frères Lumière
CS78242
69372 Lyon 8e
Mail : fc@univ-lyon3.fr
Site web : https://www.univ-lyon3.fr/
Réf : 26_43385
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