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La formation est accessible aux titulaires d’un 
bac+2 des métiers du management, du commerce 
et de la gestion.
Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ? 
Pensez à déposer un dossier de demande de VAP 
(validation des acquis professionnels) ou de VES 
(validation des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce 
dispositif.

Public concerné

•  Former des managers en organisation.
•  Être capable de gérer des projets d’organisation 

dans toutes leurs dimensions: contractuelles, juri-
diques, en termes de contrôle financier, de mana-
gement, de maîtrise des méthodes, de démarches 
et outils de l’organisation, de gestion de la commu-
nication dans l’organisation et avec les environne-
ments de l’organisation.

Objectif de la formation

Licence
générale management et organisation 
appliquée au secteur du tourisme et de l’événementiel
Diplôme d’État bac+3 - LG03601A

•  Appréhender les éléments de l’environnement 
économique externe de l’entreprise ou de l’or-
ganisation.

•  Collaborer au sein de services marketing, com-
mercial, ADV et production : 

    mettre en œuvre les outils de politique com-
merciale ; réaliser des études de marché…

•  Dans le respect des réglementations et légis-
lations en vigueur : 

    prendre part à un processus de négociation 
avec des fournisseurs ou des clients ; prendre 
en charge un processus d’exécution et de suivi 
d’opérations commerciales...

•  Au niveau de l’entreprise, de l’unité ou du service :
    identifier, analyser un problème de gestion d’acti-

vité et proposer des éléments concourant à sa 
résolution ; organiser et contrôler l’activité d’une 
équipe…

•  Comprendre et utiliser les informations comp-
tables et financières liées à l’activité de l’entre-
prise, de l’unité ou de l’organisation.

Métiers et compétences

Licence droit, économie, gestion mention ges-
tion (LG03601A). Diplôme accrédité.
Après la licence, possibilité d’intégrer directe-
ment le master marketing, vente parcours mar-
keting intégré dans un monde digitalisé (Cnam) 
ou tout autre master.

Validation

Lieu de recrutement : Arras.
Période de recrutement : de février à fin juin. Jury 
d’admissibilité mensuel en fonction des places 
disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et rému-
nérée pour les jeunes. Contribution aux frais de 
formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Lieu de formation : Arras.
Durée de la formation : 1 an.
Rythme de l’alternance : 2 jours en centre de 
formation, 3 jours en entreprise.

Organisation générale

Modalité de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.
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Document non contractuel

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Règles générales du droit des contrats
DRA103

4

Management des organisations 
MSE101

6

Méthodes et outils de l’organisation : outils
DSY020

6

Activités et biens de l’entreprise
DRA110

6

Gestion des hommes
EME104

6

Démarches et outils de l’organisateur
DSY006

6

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle
CCE105

4

Information comptable et management
CFA109

6

Stratégie marketing du tourisme (uniquement pour les parcours 
du secteur professionnel)
LTR127

4

Anglais professionnel
ANG320

6

Expérience professionnelle et rapport d’activité
UAM107

10

Atelier d’alternance

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de 
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).


