
PÔLE MANAGEMENT

IAE CAEN

D.U. CAPACITÉ EN GESTION DES
ENTREPRISES

 OBJECTIFS

Se former aux responsabilités d’encadrement de niveau intermédiaire

Développer des compétences approfondies afin d’analyser le passé et de prévoir l’évolution de son entreprise,

manager son équipe…

Maîtriser les outils indispensables pour créer ou reprendre une société

Progresser dans sa carrière ou se réorienter

Intensifier son employabilité

 DÉBOUCHÉS

Possibilité d’accéder à la L3 Management des entreprises et la L3 Banque Finance Assurance sous réserve de

l’obtention du DU CGE avec une mention Bien, de la constitution d’un dossier VAP (si besoin) et d’une expérience

professionnelle d’au moins 3 ans.

Création ou reprise d’entreprise de petite taille

Promotion interne

Accès à des postes en TPE / PME (assistant de gestion…)

 PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne de niveau Bac

Expérience professionnelle d’au moins 2 ans

Artisans, commerçants, conjoints d’artisans ou de commerçants

Personne souhaitant créer ou reprendre une TPE

Personne souhaitant accéder à un poste d’encadrement intermédiaire

 CALENDRIER

RENTRÉE : Septembre

RYTHME : E-learning : les stagiaires travaillent à partir de notre plateforme de formation en ligne, de septembre à juin.

Regroupements : 10 jours de regroupement de 6h répartis au cours de l’année à Caen.

Conditions d'admission

Les candidats doivent s'inscrire auprès du CNED : www.cned.fr

Le candidat doit nous faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation.

Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du projet

professionnel.

Il est recommandé de rencontrer au préalable l'un de nos conseillers à la formation continue qui vous orientera, en

fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.

Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
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service formation continue. Une commission de sélection se réunira chaque mois de février à juillet et vous informera de

la suite donnée à votre dossier.

Coût de la formation
E-learning : 2310 euros

Unités d'enseignement

Accueil 2h

Comprendre et évaluer Économie 6h

 Comptabilité - Finance 12h

Manager et vendre Management d’équipe 4h

 Droit du travail 3h

 Marketing 6h

Prévoir et gérer Initiation Business Plan 6h

 Gestion budgétaire 6h

 Comptabilité analytique 6h

Manager le droit Droit 6h

 Fiscalité 3h

 - Heures sur l'année 60h
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