Mention

Faites un choix gagnant-gagnant pour l’étudiant et l’entreprise…
Contactez nous !
Frais de formation* :

Contacts :

Statut étudiant en formation initiale
classique

Responsables de formation :

• Droits d’inscription universitaires :
environ 200€ + CVEC
(Contribution Vie Etudiante)
• Exonération pour les étudiants
boursiers du CROUS

Management et Gestion des Organisations
RNCP : 26102

LICENCE PROFESSIONNELLE

Carole MOULIS
carole.moulis@iut-tlse3.fr

Gestion Financière et Commerciale
des Risques des Organisations

Rachel LEVY COHEN
rachel.levy@iut-tlse3.fr

Secrétariat pédagogique :

Formation continue,
d’emploi, VAE, CPF :

demandeurs

Prendre contact avec la Mission
Formation
Continue
et
Apprentissage (MFCA)

Mathilde COMBALDIEU
05 62 61 63 10
mathilde.combaldieu@iut-tlse3.fr

Renseignements administratifs/
financiers :
MFCA : 05 61 55 66 30
http://mfca.univ-tlse3.fr
Pôle Formation Continue et
Apprentissage :
Juliette GHYSEL et Fabien LATRAUBE

Offre de formation 2019-2020

Autres statuts

auch.pole-fca@iut-tlse3.fr
* Information non contractuelle

Des études universitaires dans un cadre agréable et adapté
Le site d’Auch de l’IUT Paul Sabatier :
• un campus à taille humaine
• des locaux modernes
• un équipement informatique de qualité
Etudier à Auch :
• une ville moyenne, conviviale et
dynamique
* Information non contractuelle
• des coûts de logement modérés
• facile d’accès depuis Toulouse (SNCF)

Formation initiale / Formation Continue
www.iut-gea-auch.ups-tlse.fr

La Licence Professionnelle, un diplôme national plébiscité par l’entreprise...
Objectifs de la formation :

Diplômes requis :

Former de futurs collaborateurs
capables d'identifier les sources de
risques financiers, d’en évaluer les
conséquences
financières
et
d'acquérir des réflexes de maîtrise
de ces risques.

Titulaires d’un niveau L2, DUT ou BTS à
dominante tertiaire.

Débouchés professionnels :

Recrutement :

Gestionnaire de risques : inventaire
général des risques et de leurs effets,
mise en place des outils de maîtrise
de ces risques.

sur dossier via ecandidat.iut-mpy.fr

Gestionnaire
de
trésorerie :
placements, emprunts, choix des
modes de financement, négociation
avec les banques...
Gestionnaire des comptes clients :
recherche de solvabilité des clients,
fixation des lignes de crédit, prise de
garanties, échéances de paiement,
recouvrement…

Dispense des pré-requis possible par
le biais de la VA85.
Accessible également par la VAE

Ouvert à la Formation Continue
(Demandeurs d’emploi, salariés en
congé de formation ou bénéficiant
d’un plan de formation de leur
entreprise …)

Lieu de formation :
Auch (80 km de Toulouse)

Ils nous font confiance
• Des PME : LITTLE BEAR (négoce bois et importation), INTERLAB (Analyse
Biologie Médicale), BUCEREP (Régie et édition publicitaire) …

Un programme sur mesure… pour une insertion pro réussie !
Blocs de Compétences / Unités
d’enseignement (UE) :

UE « Maîtriser les outils permettant
une
analyse
des
risques
financiers » (119h)

UE d’Adaptation (60h)
Communication
et
négociation,
droit, relation client, comptabilité
financière, analyse financière, choix
des investissements
UE
« Utiliser
les
langages
fondamentaux pour l’expression et
l’analyse des risques » (70h)

Financement long terme / court
terme de l’entreprise, marchés
financiers, diagnostics financiers.
UE « Maîtriser les étapes nécessaires
à la gestion du risque client » (99h)
Prévention du risque client, maîtrise
du risque client et recouvrement des
créances, traitement des litiges,
situations de redressement judiciaire.

Techniques
de
communication,
anglais,
probabilités
et
mathématiques financières
UE « Identifier les risques et maîtriser
les méthodologies de gestion et de
couverture des risques financiers,
opérationnels et juridiques » (102h)
Aspects juridiques, économiques,
sociaux
et
environnementaux,
méthodologie de gestion des risques,
risques opérationnels, couverture des
risques

L es plus de la formation...
• 83% d’insertion professionnelle
• Une formation unique en France
● 60 % des intervenants sont des
professionnels : expertscomptables, avocats, assureurs,
juristes, credit-managers,
conseillers financiers...

• Des grandes entreprises : PIERRE FABRE (Pharmaceutique et dermocosmétique), VAN DE VELDE (BTP), ERDF (Distribution électricité)...

Organisation pédagogique :

• Des agences bancaires

• 450 heures de formation de septembre à février. Evaluations en
contrôle continu

• Des administrations : CAF, CPAM du Gers, Conseil Départemental,
Hôpitaux ...
• Des agences de travail temporaire

Entrez dans la Double Culture Univesitaire et Professionnelle, choisissez l’IUT…

• Projet tutoré en lien avec les problématiques professionnelles
• 16 semaines de stage en fin de formation (de mars à juin)

50 ans d’expérience , un diplôme national reconnu, le « Label IUT »...

