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Licence Gestion et management
LG03603A

Intitulé officiel : Licence générale Droit, économie, gestion mention Gestion parcours Management

Bac+1Niveau Bac Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Témoignages
Une fois mon diplôme obtenu, j’ai souhaité aller encore plus loin dans 

mes études et je suis aujourd’hui en master Manager d’affaires. J’ai gardé 

la même entreprise d’accueil, La Poste à Besançon, où je suis responsable 

d’une équipe de 15 techniciens informatiques.

Laura, promotion 2020

Après les trois années de formation, j’ai trouvé un poste d’assistante d’équipe 

sur toute la région Île-de-France pour Capgemini. 

Pendant mes trois ans d’apprentissage, j’étais assistante de direction à l’in-

ternational pour Saint Gobain. Grâce à la licence de l’École Vaucanson, j’ai 

pu reprendre ma vie en main, après avoir travaillé pendant sept ans en res-

tauration de collectivité.

Marion, promotion 2020

“

“

“

“

Taux d’emploi : 80 %* 

Salaire moyen : 44 114 €*

L’École Vaucanson est conçue pour accueillir des bacheliers professionnels à fort potentiel, 
motivés et prêts à s’investir dans leur travail.

Elle vous offre des conditions adaptées pour valider une licence et accéder à des emplois qualifiés !

Les spécialités suivantes sont particulièrement recherchées : gestion administrative et financière, 
finance, vente, commerce, Arcu (accueil, relation clients et usagers), transports, logistique.

* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam



Compétences visées
La licence vise une qualification métier mais également l’ac-
quisition de capacités d’analyse, de raisonnement et d’abs-
traction, nécessaires pour assumer des responsabilités d’ap-
pui au management et à la conduite de projets.

Pour exercer les missions et fonctions confiées, le titulaire de 
la licence développe des compétences dans quatre grands 
domaines d’activité :

• l’appui au management,

• la conduite et gestion de projet,

• la gestion administrative et financière d’une entité,

• la négociation commerciale et l’animation de la force de 
vente.

Une pédagogie innovante et adaptée
L’école Vaucanson propose une pédagogie adaptée aux pro-
fils des bacheliers professionnels pour mobiliser leurs poten-
tiels au sein de promotions à taille humaine.

Les enseignements se font essentiellement par projets, en 
mettant l’accent sur le travail en équipe et la (re)découverte 
du plaisir d’apprendre. 

La modalité en alternance sur trois ans offre aux apprentis 
une expérience unique et créatrice de compétences. 

L’école Vaucanson accompagne les candidats dès leur recru-
tement pour favoriser une insertion harmonieuse en entre-
prise.

La solidité des liens tissés avec les maîtres d’apprentissage 
permet de garantir la qualité de l’alternance, lieu de dévelop-
pement des compétences opérationnelles. Durant la forma-
tion, l’écoute de l’équipe pédagogique et l’accompagnement 
de proximité participent à la prise de confiance des apprentis 
et favorisent leur réussite. 

Et après ?
La licence vise une double finalité : la poursuite d’études 
en master ou en école de commerce et l’intégration dans 
le monde du travail (Postes de responsable commercial, 
achats, admnistratif, conseiller clientèle...).

Poursuite d’études 
La licence Gestion et management est une licence générale 
reconnue par l’État, elle permet donc à ses titulaires la pour-
suite d’études en master.

De plus, la formation étant généraliste, la gamme de masters 
disponibles est très étendue (communication, commerce, 
finances, ressources humaines, entrepreneuriat, manage-
ment de projets...).

L’intégration dans le monde du travail
La licence Gestion et management, grâce à ses trois années 
d’alternance mais aussi grâce au programme adapté de ses 
enseignements permet d’intégrer facilement le marché du 
travail.

Elle prépare aux activités suivantes :

• relation clientèle front-office et back-office,

• conduite et gestion de projets,

• commercial et développement des ventes,

• ressources humaines et formation,

• gestion administrative et financière.

Admission
L’École Vaucanson s’attache à une sélection rigoureuse de 
ses apprentis. Au-delà des résultats scolaires, c’est votre en-
thousiasme et votre détermination à vous engager dans un 
cursus exigeant qui fera la différence !

Les étapes de l’inscription
• Inscription sur Parcoursup : du 20 janvier au 29 mars 2022

• Dossier d’inscription du Cnam

• Test écrit et entretien de motivation

INFOS PRATIQUES

À NANCY (54)

Rythme de l’alternance :

Deux jours en formation / trois jours en entreprise 

CALENDRIER ET CONDITIONS D’ACCÈS

Rentrée : septembre

LES PLUS
• Formation en apprentissage avec une rémunération pour 

les apprentis

• Carte d’étudiants des métiers qui offrent de nombreux 

avantages

PLUS D’INFORMATIONS SUR

cnam-grandest.fr/LG03603A

https://www.parcoursup.fr/
https://cnam-grandest.fr/images/stories/com_cnamformations/DC_Vaucanson.pdf
https://cnam-grandest.fr/formation/LG03603A
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Le dossier de candidature est à télécharger sur cnam-grandest.fr

cnam-grandest.fr

LE CNAM EN GRAND EST
Centre régional 

4 avenue du Docteur Heydenreich 
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex

Siret 823 041 348 00017 
APE 8559A
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Contacts
alternance@cnam-grandest.fr 

cnam-grandest.fr

https://cnam-grandest.fr/telechargements
https://cnam-grandest.fr/
mailto:alternance%40cnam-grandest.fr?subject=
https://www.facebook.com/LeCnamGE
https://twitter.com/LeCnamGE
https://www.linkedin.com/company/lecnamge/
https://www.instagram.com/lecnamengrandest/
https://www.cnam-grandest.fr/blog

