LICENCE GESTION EN ENTREPRISE
FORMATION FRANCO-SUISSE EN EMPLOI

> Acquérir et approfondir
ses connaissances
dans le domaine de
l’économie et de la
gestion

> Obtenir un diplôme

ouvrant la voie à une
poursuite en Master ou
en MBA

> Étendre son réseau
professionnel dans
différents secteurs
d’activités

> Intégrer l’université par
la voie de la validation
des acquis personnels
et professionnels
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Fruit d’un partenariat entre 2 universités, la licence gestion en entreprise combine
les atouts de 2 diplômes : un Diplôme de formation continue universitaire (DAS
Gestion en entreprise), délivré par la Geneva School of Economics and Management
de l’Université de Genève et une Licence (diplôme d’État reconnu au niveau
international) délivrée par l’Université Savoie Mont Blanc.
Les cours ont lieu en fin de semaine sur les campus de Genève et d’Annecy. Adaptée
au rythme de travail des professionnels en reprise d’études, la formation se déroule
sur 12 à 16 mois.

PROGRAMME
Université de Genève
DAS - GSEM Executive Education
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Simulation de gestion d’entreprise
Économie
Stratégie
GRH et management des organisations
Marketing
Comptabilité & contrôle
Management d’équipe
Organisation de la production
Analyse financière
Système d’information & digitalisation
Gestion de projets
Droit de l’entreprise

Université Savoie Mont Blanc
CU - IAE Savoie Mont Blanc
> Statistiques appliquées à la gestion
> Contrôle de gestion et pilotage
de la performance

> RSE et performance globale
> Méthodologie du Mémoire
> Mémoire

EVALUATION
Chaque module est validé par un
examen individuel, un rapport, un
mémoire ou un travail collectif.
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Raphaël Claudio
Shipping and Receiving
Manager, Export
Specialist, Suisse
Promotion 2016

« Je fais partie des personnes
qui croient depuis longtemps
en la formation continue.
D’un point de vue personnel,
cette formation m’a donné
encore plus confiance en
moi. J’ai relevé des défis
et j’ai surtout acquis des
connaissances, des principes
économiques et développé
mon
esprit
d’analyse
économique. Le résultat de
cette expérience est au-delà
de mes espérances car mon
entreprise a créé un poste
sur mesure correspondant
à mon profil, ce qui n’aurait
pas été possible avant ma
formation. »

PARCOURS
CFC, MATURITÉ, BACCALAURÉAT, ETC

+
2 années universitaires réussies
OU
VAPP*

[

+
AU MOINS 5 ANS D’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

]

+
12 MODULES DAS (36 crédits)
Université de Genève (GSEM Executive Education)

+
4 MODULES CU (24 crédits)
Université Savoie Mont Blanc (IAE Savoie Mont Blanc)

=
LICENCE EN SCIENCES DE GESTION

*La Validation des Acquis Professionnels et Personnels est définie dans la
Loi sur l’Enseignement Supérieur.
Elle permet d’accéder à un niveau de formation auquel vous ne pourriez
prétendre sur la base des diplômes que vous possédez.
Pour plus de renseignement sur ce dispositif, visitez la page : https://www.
univ-smb.fr/formation-continue/conseils-et-orientation/validation-des-acquis/

Lieux
UNIVERSITÉ DE GENÈVE (DAS)
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève
IAE SAVOIE MONT BLANC
Chemin de Bellevue 4, 74940 Annecy

Horaires
Vendredi : 14h15 - 21h
Samedi : 8h15 - 13h
+ quelques sessions intensives
en bloc de 2 à 3 jours

Candidatures
Téléchargez votre fiche de
pré-inscription sur :
www.iae.univ-smb.fr
Rubrique : formation continue

Site d’Annecy
4 chemin de Bellevue
Annecy-le-Vieux
BP 80439 - 74944 ANNECY CEDEX

Tarifs
DAS, Université de Genève
14 500 CHF
CU, Université Savoie Mont Blanc
5 600 €

informations.iae@univ-smb.fr
VAPP : 750 €
04.50.09.24.00

Contact

Université de Genève - GSEM (DAS)
Irène Defontaine - Coordinatrice de programme
gestion-entreprises@unige.ch
Université Savoie Mont Blanc (VAPP et Licence)
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
+33 (0)4 50 09 24 65

www.iae.univ-smb.fr
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