LICENCE L3 DROIT ÉCONOMIE
GESTION EN ALTERNANCE MENTION GESTION - PARCOURS
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (LG036 P2)

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Commerce, Gestion d’entreprises - Management, Marketing
Domaine : Gestion et Management

Objectifs
La licence a pour objectif de permettre l'acquisition des connaissances, savoir-faire
et compétences nécessaires pour pratiquer et utiliser en autonomie les outils et
méthodes mobilisés dans le fonctionnement des entreprises et des organisations.
La formation repose sur un socle important d’enseignements disciplinaires
fondamentaux (en droit, économie et gestion notamment), tout en permettant
l’acquisition de savoir-faire en négociation commerciale et en développement de
projets dans un environnement international.
Au-delà de la maîtrise des outils, cette formation entend en effet développer
l’ouverture d’esprit et la capacité à réfléchir, qualités indispensables lorsqu’il s’agit
d’exercer des métiers en constante évolution.
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ÉTABLISSEMENT
IPST CNAM

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT
Pôle Accueil Information Orientation
Tel. 05 62 25 52 00
contact@ipst-cnam.fr

Savoir-faire et compétences
Appréhender les éléments de l'environnement économique externe de l'entreprise ou de l'organisation.
Collaborer au sein de (ou avec) services marketing, commercial, ADV et production.
Connaissances des réglementations et législations en vigueur.
Comprendre et utiliser les informations comptables et financières liées à l'activité de l'entreprise, de l'unité ou de l'organisation.

Condition d'accès
Etre titulaires d’un bac + 2.

Perspectives professionnelles
La Licence Droit Économie Gestion, mention Gestion d'entreprise Commerce et développement international donne accès aux
emplois relevant des champs de métiers suivants :
• chargé de clientèle export
• collaborateur de service d'administration des ventes import-export
• collaborateur de service achats
• collaborateur de services d'administration générale
• adjoint de direction PME/PMI
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