Licence générale Droit, Economie, Gestion
mention Economie - Gestion parcours
Analyse économique et financière (AEF)
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Conditions d'accès en L1 : Bac ou équivalent.
Conditions d'accès direct en L3 :
être titulaire d'un diplôme Bac+2 ou d'une certification de niveau III
enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP) ou reconnue équivalente ;
être titulaire des 120 crédits ECTS des niveaux L1 et L2 d'une licence SHS
ou DEG ;
justifier d'un niveau de formation Bac+2 et avoir obtenu une Validation
d'Enseignement Supérieur (VES).
avoir obtenu une VAP85
Les élèves souhaitant accéder directement en L3 avec un Bac+2 (ou
équivalent) très différent du contenu de la licence Economie-Gestion, doivent
faire une demande de VES.

Objectifs
La licence Économie-Gestion vise à apporter une solide formation en
Analyse Économique et Financière au travers de contenus en prise
directe avec l'évolution des sciences économiques et de la finance, exploitant
ainsi toute la richesse des démarches scientifiques, tout en assurant une
bonne adéquation avec le monde professionnel.
Les deux premiers niveaux (L1 et L2) ont pour vocation de donner une
formation de base permettant à l'auditeur de poursuivre, à un niveau élevé,
une formations en économie ou en finance, tout en lui préservant la plus
grande liberté de choix ou de réorientation possible dans les domaines de la
gestion, du droit et des plus généralement des sciences humaines et sociales.
Les objectifs généraux en L1 et L2 en termes de connaissances sont :
Appréhender les différentes disciplines qui constituent les sciences
humaines et sociales
Acquérir des connaissances pluridisciplinaires (droit, gestion, économie,
sociologie)
Connaître les outils de bases de l'informatique
Connaître une langue étrangère

Le niveau L3 est principalement axé sur l'apprentissage des techniques
quantitatives en économie et en finance. Les objectifs en L3 en termes de
connaissances sont :
Acquérir des connaissances spécifiques en économie et en finance
Préparer les élèves à l'entrée en Master en cas de poursuite d'études
Former les élèves à des postes d'assistants de gestion industrielle et
financière en cas d'insertion professionnelle

Les objectifs généraux à l'issue de la licence, en termes de compétences,
sont :
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Acquérir des capacités d'analyse et de synthèse
Savoir développer une problématique
Appréhender, définir et expliquer un problème de finance ou d'économie
Savoir développer une argumentation critique
Savoir élaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe
Savoir piloter individuellement ou en groupe les activités administratives
et financières liées à un projet
Maîtriser au moins une langue étrangère

La licence Économie-Gestion répond à une forte demande des entreprises
dans les domaines de la Finance d'Entreprise, la Finance de Marché, et
de l'Analyse Économique. Les usagers issus de cette formation seront
particulièrement aptes à exercer dans les PME - PMI, et de manière générale
dans les organisations de taille moyenne en leur apportant des compétences
dans les trois domaines indispensables pour le fonctionnement d'une
organisation, à savoir le pôle juridique, le pôle économique et le pôle financier.
La mention analyse économique et financière a pour objectif de former des
cadres intermédiaires et futurs cadres de gestion généralistes
et/ou spécialisés en finance d'entreprise, finance de marché, et
analyse économique. Les fonctions occupées pourront être, à titre
d'exemple, Assistant de Responsable Financier des services comptables et
financiers de groupes commerciaux et industriels, des agences bancaires et
des sociétés de bourse et de fonds d'investissement, chargé d'étude en
finance, assistant du responsable de gestion de la trésorerie et de gestion des
crédits clients.

Modalités de validation
L'obtention de la Licence Economie-Gestion est conditionnée à
1) l'acquisition de chaque unité d'enseignement de la formation avec une note
égale ou supérieure à la moyenne, soit au moins 10/20, ou bien de l'obtention
d'une moyenne de 10/20 à l'ensemble des unités composants le diplôme en
application de la compensation des notes;
2) Une expérience professionnelle conforme (voir section Stages ou
expérience professionnelle);
3) la présentation au jury diplômant du CNAM Paris, après avis positif du
CNAM régional suivant le dossier, d'un rapport d'expérience professionnelle,
de stage ou de rapport d'activité, accompagné du dossier administratif
complet permettant de valider l'acquisition des compétences professionnelles
en lien avec les contenus de la formation.
Pour les élèves du CNAM Paris, ce dossier est à retirer et à retourner auprès
de la Scolarité centrale à l'accès 9bis au 292 rue Saint-Martin, 75003 PARIS.
Dans le cadre de la mise en œuvre du principe de compensation dans les
licences générales du Cnam, vous pouvez consulter la note règlement 201503/DNF auprès de la scolarité de votre centre.

Compétences
mener une réflexion
économiques ;

analytique

sur

les

principaux

mécanismes

élaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe
de piloter individuellement ou en groupe les activités administratives et
financières liées à un projet
analyser les comportements de ses clients ;
évaluer les coûts et les bénéfices d'une décision ;
utiliser les outils comptables et les techniques de gestion ;
mener une analyse statistique à partir d'une enquête ou d'une base de
données en utilisant différents outils informatiques ;

rechercher, de comprendre et d'analyser l'information documentaire en
économie et en finance et d'en faire une synthèse ;
replacer l'entreprise dans un contexte juridique ;
mener des discussions internes à l'entreprise mais également externes
avec des partenaires étrangers.

Enseignements
180 ECTS

L1
Economie Générale : microéconomie

EAR001
6 ECTS

Économie Générale : macroéconomie

EAR002
6 ECTS

Statistique descriptive

EAR003
6 ECTS

Statistique inductive

EAR005
4 ECTS

Présentation générale du droit

DRA001
4 ECTS

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

DRA002
6 ECTS

Initiation au management et Gestion des Ressources Humaines

FPG001
4 ECTS

Bases et outils de gestion de l'entreprise

TET009
6 ECTS

4 crédits à choisir parmi 2 unités

4 ECTS

Initiation aux questions du travail et de l'emploi

TET006
4 ECTS

Les outils bureautiques

NFE001
6 ECTS

Expérience professionnelle

UAEF01
14 ECTS

L2
Mathématiques pour la décision I

EAR004
4 ECTS

Mathématiques pour la décision II

EAR006
6 ECTS

Comptabilité et gestion de l'entreprise

CFA010
12 ECTS

Fondements du marketing

ACD001
6 ECTS

Outils et démarche de la communication écrite et orale

CCE001
4 ECTS

Veille stratégique et concurrentielle

ESC103
4 ECTS

12 crédits à choisir parmi 4 unités
Organisation du travail et des activités

12 ECTS

DSY005
6 ECTS

Négociation et management de la force de vente : fondements

ACD002
6 ECTS

Anglais professionnel

ANG300

Anglais professionnel

ANG300
6 ECTS

Projet personnel et professionnel : auto-orientation pédagogique

FPG003
6 ECTS

Expérience professionnelle

UAEF02
12 ECTS

L3
Politiques et stratégies économiques dans le monde global

ESD104
6 ECTS

Règles générales du droit des contrats

DRA103
4 ECTS

L'union européenne : origines et fonctionnement

EAR110
6 ECTS

Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière

GFN101
6 ECTS

Finance d'entreprise : Initiation à l’analyse financière

GFN103
6 ECTS

Finance de marché : Les instruments financiers et la gestion de portefeuille

GFN112
6 ECTS

Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers

GFN113
6 ECTS

Test d'anglais (Bulat niveau 1)

UA2B12
2 ECTS

Méthodologie

UAEF04
2 ECTS

4 crédits à choisir parmi 2 unités
Anglais Finance Comptabilité

4 ECTS

ANG400
6 ECTS

Principes généraux de fiscalité des entreprises

DRF100
4 ECTS

Expérience professionnelle

UAEF03
12 ECTS

