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Introduction
D’après l’enquête nationale sur le devenir des diplômés de DUT (novembre 2010), 80 %
des diplômés du DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) poursuivent
leurs études. En savoir plus : http://www.iut.fr/publications/le-devenir-des-etudiants.html
Voici les trajectoires privilégiées par les étudiants du DUT Gestion des entreprises et des
administrations (GEA) :
- 15 % une année d’études supplémentaires (LP, L3, diplômes d’Etat)
- 9 % deux années d’études supplémentaires (LP, L3, /M1…)
- 58 % trois années d’études supplémentaires (L3, Master…)
- 10 % sont en insertion immédiate et durable.
- 8% autres trajectoires
L’enquête réalisée par l’OSIPE de l’université de Rennes 1 a recueilli 150 réponses sur
302 étudiants : un taux de réponse de 49,5 %.
Synthèse (enquête OSIPE- accessible sur le portail Triptik de l’université de Rennes 1))
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/1e2dc2b8-2aa1-4d78-b5f3893150b29a87?inline
Répertoire métiers (enquête OSIPE- accessible sur le portail Triptik de Rennes 1)
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/02671b52-ab7c-45a6-b46c9663b58d079c?inline
Selon la dernière enquête du CEREQ, le diplôme reste la meilleure parade contre la crise.
Les jeunes diplômés s’en sortent beaucoup mieux. Et cela d’autant plus si le diplôme est
élevé : 88% des bac+ 5 occupent un emploi, 3 ans après leur sortie de formation.
(Enquête « génération 2007 » du CEREQ – Centre d’études et de recherche sur les
qualifications)

1- Poursuites d’études
80 % des titulaires d’un DUT GEA (au niveau national) poursuivent des études vers les
licences professionnelles, les licences de gestion, l’expertise comptable et les écoles de
commerce. A Rennes 1, selon l’enquête de 2012, les étudiants de la promotion 2006, sont
89,6% à poursuivre leurs études. Les étudiants de la promotion 2008 sont 68,2 % à faire 3
années d’études, 12,9 % faire une année de plus.

1-1 Les licences générales
A l’université de Rennes 1 :
Licence Mention Economie et gestion, 2 parcours :
Parcours Section internationale
Parcours Section classique
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-economie-etgestion?studentstatus=112
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Après un DUT GEA, les 15% premiers étudiants de 2ime année seront automatiquement
admis en L3 Economie-Gestion avec le choix entre les trois parcours de L3 :
•
•
•

Economie et Management des Entreprises
Banque-Finance
Economie Générale

Le classement sera établi à partir des notes du S1, S2 et S3. Les autres étudiants auront,
bien évidemment, la possibilité de postuler à des poursuites d’études (L2 ou L3) selon la
procédure classique et se verront attribuer un avis de poursuite d’études en fonction de
leurs notes.
Tous les étudiants (faisant partie ou pas des 15%) intéressés par des poursuites
d’études à la Faculté des sciences économiques de Rennes, doivent impérativement
s’inscrire en ligne. Les candidatures doivent être déposées sur le site
https://candidatures.univ-rennes1.fr.
Licence mention Gestion, 5 parcours :
Accès sélectif en L2 Gestion à la rentrée 2018 avec places limitées
Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit
Parcours Sciences de gestion et Management
Parcours International Business
Parcours Finance, Contrôle de gestion
Parcours Sciences de gestion
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-gestion?studentstatus=112
Licence d’Administration publique
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-administrationpublique?studentstatus=112
L’objectif : Les étudiants titulaires de la licence d'administration publique maîtrisent à la
fois les fondamentaux des principales épreuves des concours de rang A (droit, finances,
économie, problèmes politiques et sociaux contemporains, histoire, etc...) et la
méthodologie des épreuves écrites (dissertations de droit, économie, culture générale,
note de synthèse) et orales (épreuves de conversation avec un jury) qui sont l'objet
d'entraînements réguliers.
https://ipag.univ-rennes1.fr/licence-dadministration-publique
A l’université de Rennes 2 :
Licence AES, Parcours :
- Administration Générale et Territoriale (AGT)
- Management des Organisations (MO)
- Ressources humaines : Travail et Emploi (RH)
Université de Rennes 2
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De façon générale, la filière AES vise à apporter aux étudiants une formation généraliste,
à la fois pluridisciplinaire et professionnalisante, dans les domaines du droit, de la gestion,
de l'économie et des sciences sociales.
Pré-requis : Après un DUT GEA, un.e étudiant.e peut prétendre à entrer directement en L3
AES, en fonction de ses résultats (moyennes autour de 14, la commission valide
directement la demande. Si c'est un peu en dessous, la commission étudie plus
précisément les résultats dans les matières qui sont au cœur de notre formation.
Attention toutefois au cas des demandes d'entrée en L3 AES parcours "Administration
Générale et Territoriale" (AGT). Certains DUT GEA n'intègrent pas d'enseignement de
sciences politiques ou de droit public, et dans ce cas la commission accepte rarement des
entrées directes en L3.
En revanche, pour les parcours "Management des organisations" (MO, à Rennes),
"Ressources humaines" (RH, à Rennes) et "Gestion et Administrations des Entreprises"
(GAE, à Saint-Brieuc Campus Mazier), les formations DUT GEA et Licence AES sont très
proches.Les passerelles en sont donc facilitées.
Conseil : Si l'étudiant.e a vraiment le désir de valider un diplôme AES, le mieux est de faire
à la fois une candidature pour une entrée en L2 et en L3.
Les commissions auront lieu pour 2019 :
. fin mars/début avril pour la première,
. fin mai/début juin pour la seconde
. tout début septembre pour la dernière.
Cela signifie à chaque fois que les candidatures doivent être déposées sur e-candidat aux
alentours d'un mois avant.
Dans le Grand Ouest :
Licence AES – UBO
http://formations.univ-brest.fr/plugins/ubo-odf/odf/_content/generate-pdf/programfr_rne_0290346u_prog4970.pdf?contentId=programContent://b399b2f2-e560-4819-a355be18f875a246
Licence Economie-Gestion – UBO
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licence-XA/licenceeconomie-gestion-program-fr_rne_0290346u_prog4972.html
2 parcours proposés :
* Parcours International :
Ce parcours sélectif s'adresse particulièrement aux étudiants issus des filières
européennes ou internationales proposées dans de nombreux lycées qui souhaitent
concilier des études en économie-gestion avec la pratique de deux langues vivantes.
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* Parcours Général Economie et Management :
Acquérir une solide formation de base en économie et en gestion complétée par un
enseignement en mathématiques/statistiques, en droit, en langue et en informatique.
Licence Economie-Gestion – UBS
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/licence-DC/droiteconomie-gestion-DEG/licence-economie-gestion-program-2dec20-217-2dec21.html
Parcours en L3 :
Économie appliquée
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/licenceDC/droit-economie-gestion-DEG/licence-economie-appliquee-program-3dea20217-3dea21.html
Économie et Gestion des Organisations
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/licenceDC/droit-economie-gestion-DEG/licence-economie-et-gestion-des-organisationsprogram-3dmo20-217-3dmo21.html
Marketing-Vente
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/licenceDC/droit-economie-gestion-DEG/licence-marketing-vente-program-3dmv20-2173dmv21.html
Comptabilité-Finance
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/licenceDC/droit-economie-gestion-DEG/licence-comptabilite-finance-program-3dcf20-2173dcf21.html
Licence AES – Caen
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5659-licence-administrationeconomique-et-sociale?s=droit&r=1333112633384
Licence Economie-Gestion - Caen
http://ufreco.unicaen.fr/licence-generale/presentation-de-la-licence/
Licence d’Administration publique - Caen
http://droit.unicaen.fr/formation/licence-d-administration-publique/
Licence Sciences Économiques et de Gestion - Angers
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-lmd-LILMD/droiteconomie-gestion-02/licence-economie-et-gestion-program-licence-economie-etgestion.html
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Parcours Économie
Parcours Gestion
Parcours Banque finance assurance
Parcours Management international
Les licences de Gestion (IAE)
C’est la combinaison entre les points forts des Grandes Écoles (sélection à l’entrée,
proximité avec les entreprises, réseau d’ancienne, très bonne insertion professionnelle,
cursus internationalisés, vie associative dynamique) et les valeurs de l’Université
(excellence et rigueur scientifique des enseignements, diplômes d’État Bac + 5, faible coût
des études).
Avec 30 000 étudiants et professionnels en formation continue, près de 500 diplômes
d’Etat, 250 000 anciens diplômés, le Réseau des IAE constitue le 1er réseau français de
formation et de recherche en management.
Les IAE, connus également sous l'appellation Ecoles Universitaires de Management, ont
pour mission le développement de la recherche et de la formation supérieure en Gestion
au sein des Universités françaises à destination des étudiants, des cadres dirigeants et
des managers. Les IAE délivrent des Licences, Masters et Doctorats ainsi que des MBA et
des diplômes Universitaires dans tous les domaines de la Gestion d'Entreprise :
Management général, Finances, Comptabilité, Marketing, Communication, Vente,
Ressources Humaines, Achats, Logistique, International, Management Public...
Elles développent des formations qui ont d’excellents débouchés professionnels, en
intégrant des projets en entreprise, des stages de longue durée, des cycles en alternance
et des partenariats concertés avec le monde économique. Ils sont au service de leurs
environnements et des besoins en formation managériale spécialisée.
Ouverts à l’international, ils envoient leurs étudiants dans des universités étrangères et
accueillent des étudiants ou des enseignants venus du monde entier. Ils proposent de
nombreux programmes et filières en formation continue.
Ecoles universitaires, les IAE apportent des contenus pédagogiques de grande qualité,
en rapport avec une recherche de pointe en sciences de gestion. Au sein de leur réseau
national, ils proposent des formations d’expertise dans tous les domaines du
management : commerce et distribution, comptabilité contrôle audit, entrepreneuriat,
finance, logistique et gestion de production, marketing, projets, ressources humaines,
stratégie d’entreprise, affaires internationales.
Ils forment aussi à la double compétence, en offrant des savoir-faire managériaux aux
ingénieurs, aux économistes, aux juristes, aux scientifiques ou aux littéraires. Enfin, ils
participent à la compréhension approfondie de secteurs spécifiques, comme l’agroalimentaire, la distribution ou les hautes technologies, mais aussi les entreprises sanitaires
et sociales, le secteur des services, les organisations publiques et territoriales. » (Source
le livre blanc IAE – Réseau IAE)
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A l’IAE de Rennes 1 : http://www.igr.univ-rennes1.fr/
Licence de Gestion (IGR)
Accès sélectif : être titulaire des 120 premiers crédits (Bac +2) + concours d’entrée.
Peuvent s’inscrire au concours d’entrée à cette troisième année de Licence, les
Etudiants titulaires d’une L2 ou d’un DUT ; ayant validé deux années de classe
préparatoire commerciale ; ou autres cursus. Le Score IAE-Message se compose de 4
épreuves pour une durée totale de 3h.
Concours d’entrée
Épreuve d’admissibilité :
- Étude du dossier du candidat
- Résultat au Score IAE-Message IAE (SIM). Renseignements et inscriptions sur :
www.iae-message.fr
Épreuve d’admission : entretien de motivation.
Attention : vous devez procéder à une double inscription : au Score IAE-Message et
Retirer votre dossier à l’Université de Rennes 1 (site internet des inscriptions).
Comment s'inscrire ?
http://www.iae-message.fr/inscription.php

Le Score IAE - Message, c'est quoi ?
L’étudiant doit s’inscrire pour passer l’épreuve écrite du Score IAE-Message. Le Score est
un test d’aptitude qui vise à évaluer les capacités des candidats à suivre des études de
management. Il se présente sous la forme d’un QCM de 4 épreuves.
- Culture générale - 100 points - 50 questions
- Compréhension et expression écrite en français - 100 points - 50 questions
- Raisonnement logique et numérique - 100 points - 20 questions
- Compréhension et expression écrite en anglais - 100 points - 50 questions
CENTRE D’EXAMEN à RENNES :
Sur le campus de Rennes Beaulieu 263 Avenue du Général Leclerc - 35042 RENNES
4 sessions programmées à l'IAE de Rennes :
•
•
•
•

Mardi 13 février 2018 de 14 h à 17 h (salle à confirmer)
Samedi 17 mars 2018 de 9 h à 12 h (salle à confirmer)
Samedi 7 avril 2018 de 9 h à 12 h (salle à confirmer)
Jeudi 17 mai 2018 de 14 h à 17 h (salle à confirmer)

Pour candidater à l'IAE de Rennes, il n'est pas obligatoire de passer le Score IAE
Message à Rennes. Les candidats peuvent également passer le Score IAE -Message
dans le cadre de sessions organisées par des établissements en province et à l’étranger.
Ils doivent dans ce cas impérativement notifier au moment de leur inscription au SCORE
que leurs résultats doivent être pris en compte pour l’IAE de Rennes. Les résultats doivent
être transmis à l'IAE de Rennes en même temps que le dossier de candidature.

Université de Rennes 1
M.-F. DAUPHIN & V. COIGNARD
Bibliographie-webographie : Céline ENGUEHARD

SOIE

Vous pouvez passer le score autant de fois que vous le souhaitez. Il est valable 2 ans.
Plus de détails : http://www.iae-message.fr/sessions/index_session.php
Coût : 30 € par session.
Chiffres clés pour recrutement 2017-2018

1833 inscriptions internet, 1753 en 2017 contre 1753 inscriptions l’an dernier.
447 étudiants auditionnés en 2018, 323 en 2017
170 retenus contre 140 en 2018, 160 en 2017
Grande diversification géographique des dossiers :
- 97 de DUT GEA toutes options
- 24 de DUT Techniques de commercialisation
- 16 pour les L2 Eco-gestion
- 7 étudiants issus de prépas.
- L2 Gestion : 43 dossiers, 38 étudiants auditionnés, 23 retenus

Le résultat au Score et le dossier sont étudiés. Il n'est pas exigé un résultat précis. C'est
l'ensemble du dossier qui est étudié avant de convoquer ou non le candidat en entretien.
A l’IAE de Nantes : http://www.iae.univ-nantes.fr/nos-formations/offre-deformation/licence-economie-et-gestion-2013946.kjsp
Licence Mention Économie et gestion
Parcours International (L1, L2, L3)
Parcours Math-éco (L1, L2, L3)
Parcours Analyse économique (AE) (L3)
Parcours banque (BQ) (L3)
Parcours comptabilité contrôle (CC) - L2-L3
Parcours Économie et gestion des organisations (EGO) - L3
Parcours Logistique maritime (LM) - L3
Parcours Sciences de gestion (SG) - L3 :
⋅ Sciences de gestion
⋅ Sciences de gestion - International
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1- 2 Les licences professionnelles
Licences générales / Licences Professionnelles : précisions
Il est parfois complexe pour un étudiant de comprendre la différence entre une licence
professionnelle et une licence générale. Nous avons décidé de faire un point sur ces deux
filières.
Qu’est-ce que la licence professionnelle ?
La licence professionnelle a été créée pour permettre aux personnes d’entrer rapidement
sur le marché du travail. Depuis quelques années, elle s’est imposée auprès des étudiants
mais aussi auprès des entreprises qui apprécient le côté professionnel et opérationnel.
Aujourd’hui, il existe plus 1872 licences professionnelles répertoriées. Leur succès
repose principalement sur le lien entre universités, entreprises, c’est-à-dire une
professionnalisation progressive.
Cette formation d’un an a pour but de spécialiser les étudiants dans un secteur précis
avec un fort accent sur la professionnalisation. Elle s’articule autour d’enseignements
théoriques et pratiques, mais également autour d’un stage d’une durée variant entre 12 et
16 semaines et de la réalisation d’un projet tuteuré.
Les entreprises sont les partenaires de la formation puisqu’une grande partie des cours
est assurée par des professionnels.
Par ailleurs, elle peut aussi se préparer en alternance via la mise en place d’un
contrat d’apprentissage. Souvent portée par les IUT, les licences professionnelles se
situent dans la continuité du DUT.
Au-delà des compétences techniques, la licence professionnelle forme principalement le
technicien supérieur au pilotage de projet et à la gestion d’équipe.
Bien que sa finalité première soit l’insertion professionnelle directe, elle peut permettre,
dans certains cas, aux étudiants de poursuivre leurs études en masters professionnels ou
en écoles.
Qu’est-ce que la licence générale ?
La licence générale est accessible après un DUT et permet de renouer avec les études
théoriques.
Vous pouvez accéder aux mêmes formations universitaires que les licences 1 à condition
de satisfaire les critères d’équivalence et de cohérence. Cela signifie que vous ne pourrez
pas, par exemple, postuler à une licence en génie thermique si vous n’avez pas fait au
préalable un cursus touchant à cette branche.
Par ailleurs, les étudiants titulaires du DUT devront pour ce faire passer devant une
commission pédagogique afin d’établir votre capacité d’adaptation à la faculté.
Une mise en garde très importante : la vie à la fac n’a rien à voir avec la vie en IUT dans la
mesure où la formation y est très théorique, l’encadrement réduit et le volume horaire plus
faible comparé au DUT. Les enseignants attendent donc beaucoup plus de votre part en
termes d’autonomie dans le travail personnel, de culture générale et de méthodes.
Voici les domaines des licences professionnelles retenues dans ce dossier :
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Domaines de la comptabilité, banque, finance, assurance, ressources humaines,
immobilier, entrepreneuriat, management, grande distribution, développement
international, commerce, marketing…
Plus largement, le DUT peut mener vers ces domaines professionnels :
Pour gestion comptable et financière (GCF) : les LP du domaine « assurance, banque,
finance », management des organisations, Entrepreunariat
Pour gestion des ressources humaines (GRH) : Gestion des ressources humaines,
Communication, Management des organisations
Pour gestion et management des organisations (GMO) : Domaine Hôtellerie tourisme,
domaine Management des Organisations, domaine commercial, domaine de
l’environnement, domaine de la communication, domaine de l’entrepreneuriat
A l’université de Rennes 1 :
Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance, parcours Chargé
de clientèle expert
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-assurancebanque-finance-charge-de-clientele/licence?studentstatus=112
Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance, parcours Chargé
de clientèle particuliers
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-assurancebanque-finance-charge-de-clientele/licence-0?studentstatus=113
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/e4b47541-6b88-4c2c-934801b3625819a1?inline
Exemples de métiers : Chargé de clientèle, Chargé d’attribution, Conseiller
clientèle, Conseillère financière, Conseillère en création d’entreprise
LP Commerce, parcours Gestionnaire import-export
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-metiers-ducommerce-international/licence-professionnelle-mention?studentstatus=112
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/b01d6026-a082-424d-ac5f57e6569cfdcc?inline
Exemples de métiers : Acheteur.se junior, Administrateur des ventes export,
assistant.e envoi export, Assistant.e commerciale, Assistant.e logistique,
Gestionnaire administration des ventes, Assistant.e export
LP Métiers de l'immobilier : gestion et administration de biens immobiliers
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-metiers-delimmobilier-gestion-et-administration-de-biens/licence?studentstatus=113
Métiers de l'immobilier : transaction et commercialisation des biens immobiliers
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-metiers-delimmobilier-transaction-et-commercialisation-de-biens?studentstatus=113

Université de Rennes 1
M.-F. DAUPHIN & V. COIGNARD
Bibliographie-webographie : Céline ENGUEHARD

SOIE

Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/4d9dc2af-088c-4c4d-8c6ff065b0bcb0ab?inline
LP mention Commercialisation des produits alimentaires : marketing,
communication, vente :
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnellecommercialisation-des-produits-alimentaires/licence?studentstatus=113
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/98c982f9-0037-4ca0-bf9d8e9c935b1eed?inline
Exemples de métiers : Assistante commerciale, Assistante marketing, Responsable
adjoint d’une jardinerie, Responsable des ressources humaines, Chargé d’études et
veille
LP Métiers de la GRH, parcours Assistant paie et administration des ressources
humaines en alternance :
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-metiers-de-lagrh-assistant/licence-professionnelle-mention?studentstatus=113
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/08bd4077-0444-4115-9d7947cbb55c6259?inline
Exemples de métiers : Assistante paie, Assistante administrative et comptable,
Gestionnaire des ressources humaines, Technicienne paie, Responsable paie,
Collaboratrice sociale, Collaboratrice Paie, Chef de mission de service social,
Responsable des ressources humaines, Animatrice gestion du personnel
LP mention Logistique et pilotage des flux, parcours Conception et pilotage de la
chaîne logistique globale (CPCLG)
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-logistique-etpilotage-des-flux/licence-professionnelle-mention?studentstatus=113
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/1a4ef873-5822-46ef-943a6a7531164abe?inline
LP mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille
clients en cabinet d'expertise, parcours Collaborateur de cabinet comptable
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-professionnelle-metiers-de-lagestion-et-de-la-comptabilite-responsable-de?studentstatus=113
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/08bd4077-0444-4115-9d7947cbb55c6259?inline
Exemples de métiers : Collaborateur en cabinet d’expertise comptable,
Collaboratrice comptable, Comptable, Chargé des ressources humaines, Employée
d’un service de comptabilité client
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LP Management des organisations, spécialité Gestionnaire des entreprises de
l’agroéquipement : http : //www.iutren.univrennes1.fr/formations/LP/AgroEquipement/
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/cc486b5c-58bf-4c2d-a4840462ec42cfbd?inline
Exemples de métiers : Chef de produit, Commercial, Inspecteur commercial,
Conseiller agricole, Technicien service client export, Vendeur de matériel agricole,
Coordinateur SAV, Directeur commercial -responsable d’agence
LP Techniques de l’activité de l’image et du son, parcours gestion de la production
audiovisuelle multimédia et événementielle :
Répertoire Métiers :
https://ecm.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/cad11002-d5a5-4ef3-94b140555ba066ea?inline
Exemples de métiers : Administration comptabilité clients, Assistante de production,
Assistante régisseur adjoint, Attachée de presse, Chargée de production, Directrice
post-production
A Rennes 2 :
LP Gestion des ressources humaines, Parcours Chargé de projet « Organisation,
conditions de travail et qualité dans les activités de service (OTQS) » - Université
de Rennes 2
Objectif de la formation : former des spécialistes (chargé.e.s de projet) à un
nouveau métier, capables de concilier ces deux impératifs :
• améliorer l’organisation et les conditions de travail des salariés (et leur sécurité),
• tout en veillant à la qualité des services offerts aux usagers et aux clients
Licence professionnelle Management des organisations, Spécialité Métiers de
l’administration territoriale - Université de Rennes 2
Objectif de la formation : vise à résoudre la situation de fortes pénuries en
professionnels sur des catégories de postes qualifiés de l’administration territoriale :
les gestionnaires des secteurs des finances-marchés publics, ressources
humaines, action sociale, aménagement-affaires foncières. Ce cursus de licence
professionnelle a pour finalité de professionnaliser des étudiants à la fois à une
spécialité parmi les quatre secteurs pré-cités (collectivités de plus de 3 500
habitants), et de les former à l’exercice de fonctions plus polyvalentes de petites
collectivités.
Dans le Grand Ouest :
LP Métiers de l’immobilier : gestion et administration des biens - UBO
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licenceprofessionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-l-immobilier-gestion-etadministration-de-biens-program-fr_rne_0290346u_prog9120.html
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LP Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle Quimper - UBO
http://serv-iut.univ-brest.fr/formation.php?id_formation=18
LP Assurance, Banque, Finance, parcours Conseiller gestionnaire de clientèle sur
le marché des particuliers - UBO
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licenceprofessionnelle-DP/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-declientele-brest-program-fr_rne_0290346u_prog11226/parcours-conseillergestionnaire-de-clientele-sur-le-marche-des-particuliers-en-banque-et-assuranceiae-subprogram.html
LP Assurance, Banque, Finance, Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle sur
le marché des particuliers en banque et assurance (IAE) - UBO
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licenceprofessionnelle-DP/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-declientele-brest-program-fr_rne_0290346u_prog11226.html
LP commerce et distribution - Marketing et Distribution Spécialisée par alternanceUBO
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP-CD---commerce-et-distribution--Marketing-et-Distribution-Specialisee-par-alternance-609-44-0-0.html
LP Commerce et distribution, Parcours Marketing et distribution de produits frais
par alternance - UBO
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP-CD---commerce-et-distribution--Parcours-Marketing-et-distribution-de-produits-frais-par-alternance-609-25-0-0.html
LP Commerce, Parcours Marketing Services et Relation Client par alternance- UBO
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP-CD---commerce-et-distribution--Parcours-Marketing-Services-et-Relation-Client-par-alternance-609-45-0-0.html
LP E-commerce et Marketing Numérique - UBS
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/licenceprofessionnelle-DP/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-ecommerce-et-marketing-numerique-e-commn-program-lp-ecom.html
LP Management et gestion des organisations, Parcours Management de la Relation
Client Europe (MRCE) - Université de Nantes
http://www.iutnantes.univ-nantes.fr/formations/licences-pro-bac-3-/licenceprofessionnelle-management-et-gestion-des-organisations2019520.kjsp?RH=1364301271082
LP Métiers de la GRH : assistant, Parcours Assistant.e RH - Université de Nantes
http://www.iutnantes.univ-nantes.fr/formations/licences-pro-bac-3-/licenceprofessionnelle-metiers-de-la-grh-assistant-2032089.kjsp?RH=1364301271082
LP Métiers de la GRH : assistant Parcours gestion du personnel et de la paie UBO
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http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/licenceprofessionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-la-grh-assistant-programfr_rne_0290346u_prog12946/parcours-gestion-du-personnel-et-de-la-paiesubprogram.html
LP Contrôle de Gestion et Informatique Décisionnelle - UBS
http://www.iutvannes.fr/licence-pro-controle-de-gestion-et-informatiquedecisionnelle-vannes-morbihan/
LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité - Responsable de Portefeuille clients
en cabinet d'expertise comptable - par alternance- UBO
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP--MGC---Metiers-de-la-Gestion-etde-la-Comptabilité---Responsable-de-Portefeuille-clients-en-cabinet-d-expertisecomptable---par-alternance-609-22-0-0.html
LP Entrepreneuriat (Contrat de professionnalisation) - Quimper
http://serv-iut.univ-brest.fr/formation.php?id_formation=23
LP comptabilité et paye CNAM Pays de la Loire
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/formations/domaines-de-formation/licence-procomptabilite-et-paie-811671.kjsp
LP Assurance, banque, finance, Parcours Conseiller Commercial Assurance,
Parcours Conseiller Gestionnaire de Clientèle sur le Marché des Particuliers - IAE –
Université de Nantes
http://www.univ-nantes.fr/SI00147/0/fiche___formation/&RH=ENS
LP Assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle bancassurance marché des particuliers - UCO d'Angers – (coût de scolarité : 2 699 euros)
http://www.uco-laval.net/html/lp_banque.html
LP Assurance, banque, finance, Parcours chargée de clientèles particuliers
Banque et Assurance - Université du Mans
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-professionnelleLICP/droit-economie-gestion-0002/lp-assurance-banque-finance-charge-declientele-program-lp-assurance-banque-finance-charge-de-clientele-parcoursbanque.html
LP Assurance, banque, finance parcours commercialisation des produits bancaires
et d'assurance - IUT du Mans
http://iut.univ-lemans.fr/indexd.php?dep=lp&pagedep=abf.php&smgo=1,8
LP Management des organisations spécialité métiers de la comptabilité :
responsable de porte-feuille client en cabinet d’expertise comptable - IUT du Mans
http://iut.univ-lemans.fr/indexd.php?dep=lp&pagedep=rpc.php&smgo=1,8
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LP Management des organisations métiers de la comptabilité : comptabilité et paie IUT du Mans
http://iut.univ-lemans.fr/indexd.php?dep=lp&pagedep=gps.php&smgo=1,8
LP Assurance, banque, finance spécialité commercialisation des produits bancaires
et d'assurance - IUT du Mans
http://iut.univ-lemans.fr/indexd.php?dep=lp&pagedep=abf.php&smgo=1,8

LP Commerce spécialité gestionnaire import-export - IUT (Laval)
http://www.iut-laval.univ-lemans.fr/fr/tc-commerce-et-marketing/licence-pro-gie.html
LP Gestion des ressources humaines spécialité gestion de la formation, des
compétences et de la mobilité professionnelle - IUT du Mans
http://iut.univ-lemans.fr/indexd.php?dep=lp&pagedep=grh.php&smgo=1,8
LP Management des organisations spécialité management et marketing des
services - Le Mans
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/MLMD/0002/mamo852.html
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1-3 Les masters

Une réforme nationale s'applique depuis 2017 à l'ensemble des établissements
d'enseignement supérieur qui délivre le diplôme national de master. La loi du 23 décembre
2016 revoit les modalités d'accès en master en affirmant 3 principes.
Le master c’est :
une formation sur deux ans, sans sélection intermédiaire ;
un recrutement des étudiants à l'entrée en master (sur dossier ou concours),
un droit à poursuite d’étude pour tout titulaire du diplôme national de
licence.
En savoir plus sur :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
L’annuaire des formations de Rennes 1 :
https://formations.univ-rennes1.fr/candidater-en-master-vos-questions-nos-reponses
A Rennes 1 :
Master Economie et gestion des entreprises, parcours Affaires internationales et
PME - Sciences économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-management-des-pmepmi/master-mention-management-des-pme-pmi-parcoursaffaires?studentstatus=112
Master mention Management des PME-PMI, parcours Affaires européennes et
PME : Europe-Asie - Sciences économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-management-des-pmepmi/master-mention-management-des-pme-pmi-parcours-affaires0?studentstatus=112
Master mention Économie et management publics, parcours Ingénierie,
management et évaluation des politiques publiques (IMEPP) - Sciences
économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-economie-et-managementpublics/master-mention-economie-et-management-publics?studentstatus=112
Master mention Économie et management publics, parcours International Master in
Public Finance (IMPF) - Sciences économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-economie-et-managementpublics/master-mention-economie-et-management-publics-0?studentstatus=112
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Master mention Économie et management publics, parcours Métiers de la formation
en économie et gestion, ingénieur de la e-formation (MFEG Ingénieur) - Sciences
économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-economie-et-managementpublics/master-mention-economie-et-management-publics-1?studentstatus=112
Master mention Économie et management publics, parcours Métiers de la formation
en économie et gestion, concours e-learning (MFEG Concours) - Sciences
économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-economie-et-managementpublics/master-mention-economie-et-management-publics-2?studentstatus=112
Master mention Monnaie, banque, finance assurance parcours Ingénierie
économique et financière - Sciences économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-monnaie-banquefinance/master-mention-monnaie-banque-finance-assuranceparcours?studentstatus=112
Master mention Monnaie, banque, finance assurance, parcours Finance
d'entreprise - Sciences économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-monnaie-banquefinance/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-parcours0?studentstatus=112
Master mention Monnaie, banque, finance, assurance parcours Carrières bancaires
- Sciences économiques
https://formations.univ-rennes1.fr/formation/master-monnaie-banquefinance/master-mention-monnaie-banque-finance-assurance-parcours1?studentstatus=112
A Rennes 2 :
Master Management public territorial
Dans le Grand Ouest :
A Caen :
Master Management et Commerce International - parcours développement
international de la PME/PMI
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=210
Master Management et Commerce International - parcours franco-américain
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=3
Master Administration des entreprises
http://www.iae.unicaen.fr/formations/fiche_diplome/FicheDiplome3.php?lien_retour=
/formations/masters_2.php&parcours=19
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Master Banque-Finance-Assurance, Parcours Chargé d'affaires, entreprises et
institutions
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=155
Master Banque-Finance-Assurance Parcours Expertise des métiers d'agence
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=158
Master Banque-Finance-Assurance, parcours Gestion d'actifs, contrôle des risques
et conformité
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=159
Master Banque-Finance-Assurance, parcours Ingénierie patrimoniale
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=161
Master Management du Social et de la Santé, parcours Management des
Organisations Sociales
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=23
Master Management, parcours Comptabilité, Contrôle, Audit.
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=20
Master Management, Parcours Contrôle de Gestion et systèmes d'information
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=25
Master Management, parcours Gestion des ressources humaines
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=83
Master Management, Parcours Management des Opérations
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=140
Master Management Parcours Marketing
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=216
Master Entrepreneuriat & management de projets, parcours Ingénierie des projets
entrepreneuriaux
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5663-master-entrepreneuriatet-management-de-projets-parcours-ingenierie-des-projets-entrepreneuriaux?s=&r=
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1-4 Les masters IAE
A Rennes 1 :
Master Administration des entreprises (MAE), Parcours Entrepreneuriat et
Management de Projets Innovants - IGR
Objectif de la formation :
Le MAE, parcours Entrepreneuriat et Management de Projets Innovants apporte une
approche professionnelle en création d’entreprise et en gestion de projets innovants.
Créer une entreprise, lancer un produit nouveau, relancer une entreprise, réorienter et
développer une activité préexistante, apprendre à entreprendre ou à gérer des projets :
des défis complexes mais stimulants dans un monde où tout s'accélère. Ce parcours
de master permet aux participants d’acquérir les clés méthodologiques pour créer une
entreprise, lancer un nouveau produit, réorienter une activité préexistante ou s’insérer
sur un marché à haut potentiel.
Master 2 MAE parcours Management des Entreprises Japonaises - IGR
Objectif de la formation : Le MAE, Management des Entreprises Japonaises allie
formation aux relations d'affaires au Japon et apprentissage quotidien intensif de la
langue japonaise.
En formant des cadres capables de compléter leur savoirs et savoir-faire principaux
par des compétences en management de projets internationaux, management
japonais et en langue japonaise, il destiné à des étudiants qui recherchent une
insertion professionnelle dans une entreprise au Japon ou en relation avec le Japon.
Master MAE parcours Pilotage Stratégique et Décisionnel - IGR
Objectif de la formation :
Le MAE, parcours Pilotage Stratégique et Décisionnel s’adresse à des étudiants
cherchant un complément à leurs compétences initiales afin de mieux valoriser leur
projet professionnel.
Ils seront souvent amenés à assumer des responsabilités avec des missions de
management d’équipes, de constructions budgétaires et à participer à des projets
transversaux. Cette formation leur procure une double compétence en gestion orientée
vers la prise de décision. Elle leur fournit les moyens de définir une stratégie et de la
mettre en oeuvre. Le second semestre permet d’approfondir des notions d'achats, de
logistique et de management, en particulier celles liées à l’encadrement d’équipes
pluridisciplinaires.
Master MAE parcours Développement de projets internationaux - IGR
Objectif de la formation : le parcours Développement de projets internationaux
s'adresse à des étudiants qui aspirent à un début de carrière à l'international. Il forme
de futurs cadres capables de définir, négocier et mettre en œuvre des plans de
développement ou d’action adaptés aux organisations évoluant dans un contexte
international. Il vise à faire acquérir une capacité de compréhension des enjeux
internationaux et interculturels d’un projet, ainsi que de mises en œuvre des actions
appropriées (actions marketing, financières, de gestion d’équipe, de management de
projet notamment).
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Les cours de spécialisation en management international sont assurés par des
intervenants de différents pays. Ce master est décliné en langue anglaise dans le
parcours International Management.
Master Finance, parcours Trésorerie - IGR
Objectif de la formation :
Le Master Trésorerie, le seul en France en formation initiale, est axé sur la gestion de
bas de bilan. Les diplômés sont en mesure de prévoir et gérer les flux et les risques
(crédit, taux, change,…), de négocier et contrôler les opérations avec les banques,
d’optimiser les financements et les placements. Ils maîtrisent les stratégies de gestion
d’actifs, gestion structurée et gestion actif-passif. Ils sont aptes à la prise de décision
opérationnelle et sont impliqués dans l’action stratégique et la gestion des projets
financiers.
Master GRH, parcours Stratégie et Développement des Ressources Humaines IGR
Objectif de la formation :
Le Master GRH, parcours Stratégie et Développement des Ressources Humaines, vise
à former des gestionnaires RH polyvalents, dans une approche de GRH globale,
pérenne et soutenable, en mettant l'accent sur deux dimensions essentielles de la
fonction : la dimension éthique et la dimension stratégique. Il est adossé en formation
initiale à l'association Ressources Plus.
A Nantes

⋅
⋅
⋅
⋅

Master Monnaie, banque, finance, assurance. Le Master est composé de 4
parcours différenciés :
Banque, chargé de clientèle professionnelle (en alternance)
Chargé d'affaires entreprises et gestion des risques
Shipping-Trading (formation dispensée en France et dupliquée au Vietnam)
Finance Banque Assurance, Asie du sud-est (formation dispensée au Vietnam)
Master Gestion de patrimoine, Parcours Conseil et Ingénierie du Patrimoine
Master Comptabilité - contrôle - audit, Parcours Comptabilité Contrôle
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel, Parcours Contrôle de Gestion
et Audit Organisationnel
Master Marketing, vente, Parcours Etudes et Actions Marketing
Master Gestion des Ressources Humaines, Parcours Management des ressources
humaines
Master Management des systèmes d'information, Parcours Management des
Systèmes d'Information
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A Caen
Master Management et Commerce International - parcours développement
international de la PME/PMI
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=210
Master Management et Commerce International - parcours franco-américain
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=3
Master Administration des entreprises
http://www.iae.unicaen.fr/formations/fiche_diplome/FicheDiplome3.php?lien_retour=
/formations/masters_2.php&parcours=19
Master Banque-Finance-Assurance, Parcours Chargé d'affaires, entreprises et
institutions
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=155
Master Banque-Finance-Assurance Parcours Expertise des métiers d'agence
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=158
Master Banque-Finance-Assurance, parcours Gestion d'actifs, contrôle des
risques et conformité
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=159
Master Banque-Finance-Assurance, parcours Ingénierie patrimoniale
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=161
Master Management du Social et de la Santé, parcours Management des
Organisations Sociales
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=23
Master Management, parcours Comptabilité, Contrôle, Audit.
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=20
Master Management, Parcours Contrôle de Gestion et systèmes d'information
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=25
Master Management, parcours Gestion des ressources humaines
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=83
Master Management, Parcours Management des Opérations
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=140

Université de Rennes 1
M.-F. DAUPHIN & V. COIGNARD
Bibliographie-webographie : Céline ENGUEHARD

SOIE

Master Management Parcours Marketing
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=216
Master Administration des entreprises (MAE)
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=28
Master Ingénierie financière
https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?id_diplome=168
Master Banque, finance, assurance
https://www.iae.unicaen.fr/iup-bfa.php
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1-5 Les masters Instituts d’Etudes Politiques (IEP)
Les instituts d’études politiques forment à des domaines variés : communication, relations
internationales, économie gestion… ils délivrent des masters et/ou des diplômes propres.
Durée : 5 ans. Accès : sur épreuves avec le bac. 6 IEP de région organisent un concours
commun. Retrait des dossiers de candidature en février-avril.
À noter : dans certains IEP, les bacheliers reçus avec une mention « très bien » peuvent
être dispensés des épreuves.
A Rennes 1 :
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/entrer-en-master-licence-3.html
En tant qu'étudiant.e titulaire d'une Licence 3, vous pouvez accéder aux parcours
présentés ci-dessous.
Administrations publiques
Sécurité, défense et intelligence stratégique
Gouverner les mutations territoriales
Analyse des problèmes publics
Concertation et territoires en transition
Services urbains en réseaux : ville en devenir
Jugements et autorité publique
Enseignement, droit, économie, management

École de journalisme
•

Journalisme : Reportage & Enquête

Ouverture d’une antenne à Caen.
Stratégies innovantes des territoires urbains : anticiper les transitions à Caen
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/strategies-innovantes-des-territoires-urbains-anticiperles-transitions-campus-de-caen.html
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1-6 Les DU
Le diplôme universitaire répond à une volonté de spécialisation, il ne bénéficie pas
d’une reconnaissance nationale et ne donne pas toujours le statut étudiant. Les DU sont
organisés par une seule université. Les DIU associent plusieurs universités pour organiser
la même formation (qui a souvent lieu dans les différentes villes).
Ils ne rentrent pas dans le système LMD. Ces diplômes sont gérés en autonomie locale,
c’est-à-dire hors de la dotation globale du ministère (dotation par étudiant) et leurs tarifs
sont alignés sur ceux de la formation continue du secteur privé. Les universités peuvent
fixer librement les frais de scolarité d'un diplôme d'université à la différence des frais des
diplômes nationaux. Ils sont particulièrement nombreux dans le domaine de la santé mais
on peut en trouver dans des domaines très précis qui peuvent correspondre au projet que
vous vous êtes fixé.
Quelques exemples….
Université de Rennes 1
IGR
DU Innovation et intelligence économique d'entreprise
https://sfc.univ-rennes1.fr/gestion/du-innovation-intelligence-eco.htm
DU Création Acquisition Reprise Transmission d'Entreprise
https://sfc.univ-rennes1.fr/gestion/du-creation-acquisition-reprise-transmissionentreprise.htm
IUT de ST Brieuc
DU créateur d’activité, mention économie sociale et solidaire
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/fileadmin/flyer_duca.pdf
Université de Nantes
Fondamentaux de la gestion du patrimoine
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/DUFGP/0/fiche___formation/
Gestion du patrimoine du dirigeant d'entreprise
http://www.iae.univ-nantes.fr/nos-formations/offre-de-formation/du-gestion-dupatrimoine-dirigeant-d-entreprise-2013944.kjsp?RH=1187950756212
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1-7 Les écoles de commerce
De nombreuses écoles de management, même les plus reconnues, diversifient le
recrutement de leurs étudiants. Ainsi, certaines écoles n'hésitent plus aujourd'hui à recruter
des étudiants de niveau bac +2, bac +3 ou même bac+4 et qui possèdent des diplômes
comme des DUT, des BTS ou des licences universitaires. C'est ce qu'on appelle les "
admissions parallèles " ou " admissions sur titre " (AST).
Les prix sont assez élevés et les concours vous découragent. Beaucoup pensent que plus les
écoles sont chères et plus le diplôme sera valorisé. Cela est faux. Les écoles qui ont plus de
moyens ont en général un réseau de relations d’entreprises plus étendu.
De nombreuses écoles accueillent les étudiants en DUT GEA quelque soit l’option que vous
avez suivie. Certaines sont assez générales et vous proposent un parcours diversifié
(Marketing, RH, gestion comptable…). D’autres vous proposent un programme spécialisé
correspondant à un domaine particulier comme les Ressources Humaines.
Tout d’abord, vous devez être conscients que si vous décidez d’entrer en école de
commerce, vous vous engagez pour trois années (Master Bac + 5). En effet, la majorité des
écoles de commerce ont des diplômes reconnus par l’Etat seulement à Bac + 5. Par
conséquent, si vous décidez d’arrêter vos études à Bac + 3, ce n’est pas le meilleur choix que
vous puissiez faire.
Veillez donc bien à regarder le niveau auquel le diplôme est reconnu.
Ensuite, toutes les écoles ne sont pas forcément connues de tous. Afin de les différencier et
de connaitre leurs qualités tant au niveau du programme, que de l’excellence, certains labels
permettent de certifier de la validité des études que vous comptez suivre.
Une bonne école supérieure doit avoir un ou plusieurs labels :
-

-

Le visa : il s’agit d’un titre attribué pour 6 ans par la Commission d’Evaluation des
Formations et Diplôme de Gestion (aussi appelée commission Helfer) après évaluation
des programmes d’enseignement. Il permet aux diplômés d’accéder au troisième cycle
universitaire et d’obtenir une équivalence européenne.
Le master : La commission d’Evaluation des Formations et Diplôme de Gestion peut
également donner le droit aux écoles de délivrer le grade master (bac+5)
Les labels internationaux : ils permettent aux écoles de se positionner sur le plan
international. Parmi ces labels on trouve l’AACSB (Association to Avance Collegiate
School of Business), l’EQUIS (European Quality Improvement System) ou encore
l’AMBA pour les programmes MBA (Master Of Business Administration).

En savoir plus : http://www.culturesup.com/09/la-verite-sur-les-accreditationsinternationales-aacsb-equis-et-amba/ )
Outre l’ensemble de ces labellisations, prenez aussi en compte le programme et les
spécialisations qui vous sont proposés.
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Quelques écoles en fonction des options

LES OPTIONS

LES ECOLES

FC

INSEEC, CERIFE Paris, IFAG, Ecole Supérieure de Gestion
(ESG), ESGF, EPEIGE, ISC Paris, IGRH, ICS Bégué
(préparation au DCG), ISEG (Institut Supérieur Européen de
Gestion), ENC Bessières, ENI…

RH

Sup des RH, IGS (Institut de Gestion Sociale), ISGP (Institut
Supérieur de gestion du personnel), IGRH (Institut de
Gestion et de Ressources Humaines), IFAG, INSEEC,
CERIFE (établissement de l’Inseec), EPEIGE, ISEG…

PMO

INSEEC, EPEIGE, IGS, ESG, NEGOCIA, IFAG, ESCE, ISC,
IMRI, ISC, INT MANAGEMENT, ESIEE Management, Ecole
de management de Normandie, American Business school
Paris…

Attention ! Les écoles proposées pour les PMO sont également accessibles aux FC et
aux RH.
Recrutement
Deux concours principaux se partagent la majorité des candidatures :
1- Le concours Passerelle
Les écoles adhérentes sont :
CERAM Sophia Antipolis (www.ceram.fr)
EM de Normandie (http://www.ecole-managementnormandie.fr/formations4/programme_grande_ecole.html)
ESC Amiens (www.supco-amiens.fr)
ESC Clermont (www.esc-clermont.fr)
ESC Dijon (www.escdijon.eu)
ESC Grenoble (www.grenoble-em.com)
ESC Lille L'ESC Lille a fusionné avec CERAM Business School en novembre 2009
pour devenir SKEMA Business School. (http://www.skema-bs.fr/)
ESC Montpellier (www.supdeco-montpell ier.com)
ESC Pau (www.esc-pau.fr)
ESC Rennes (https://www.esc-rennes.fr/)
ESC Tours-Poitiers (ESCEM) (www.escem.fr)
IECS – École de Management de Strasbourg (http://www.em-strasbourg.eu/)
ESC Bretagne-Brest (http://www.brest-bs.com/)
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ESC Chambéry (www.esc-chambery.fr)
ESC Saint-Étienne (www.esc-saint-etienne.fr)
ESC La Rochelle (www.esc-larochelle.fr)
ESC Troyes (http://www.get-formation.fr/)

NOVANCIAPARIS (http://www.novancia.fr/)

Le concours Passerelle est destiné aux étudiants disposant d'un diplôme bac+2 (Passerelle
1) ou bac+3/bac+4 (Passerelle 2). La logique est la même pour les étudiants qui présentent
Tremplin avec le concours Tremplin 1 et le concours Tremplin 2.
Passerelle 1 : Concours sur titre bac + 2 en 1ère année :
• Epreuves écrites d’admissibilité :
1. Le test ARPEGE (2h)
QCM
2. La synthèse du dossier (2h)
4 pages maxi
3. Le test d’anglais (1h30)
QCM
4. Une épreuve au choix: Biologie, Droit, Economie, Gestion, Informatique, Langue et
civilisation, Marketing, Mathématiques, Philosophie, Lettres, Sciences Humaines,
Technologie
• Epreuves orales d’admission

.
1 - Epreuve d’entretien. Entretien spécifique organisé par chaque école.
2 - Epreuve d’anglais (20 mn) audition et commentaire de texte.
Epreuves de langues communes à toutes les écoles adhérentes à la banque
3 - Epreuve LV2
ESC Rennes : https://www.esc-rennes.fr/
Admission 1ère année : concours Banque Commune d’Epreuve (BCE) après classes
prépas. Concours Passerelle 1 avec Bac + 2
ESC - Brest – Recrutement Bac + 2
http://brest-bs.com/
Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Bretagne
Admission : sur dossier puis une journée de tests.
Candidats issus de CPGE, titulaires bac + 2 ou inscrits en L3, titulaires d’un diplôme en
gestion management (ts niveaux)
2- Le concours Tremplin
Les concours Tremplin 1 et Tremplin 2 sont organisés par Ecricome, la banque d’épreuves
communes aux sept grandes écoles de management :
•
•
•
•
•
•

BEM-Bordeaux Management School
Euromed Marseille École de Management
ICN Business School
Reims Management School
ESC Rouen
ESC Toulouse
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• ESCEM (Tours-Poitiers)
Ces sept grandes écoles sont reconnues parmi les meilleures dans le domaine du
management. Par le biais de différents concours communs et accessibles, elles se
positionnent parmi les écoles les plus présentées en France.
Le concours Tremplin 1 est ouvert aux étudiants titulaires (ou susceptibles d’être
titulaires à la rentrée 2013) d’un diplôme bac+2, quelle que soit la filière d’études :
•

Diplôme français visé par le ministère de l’Education nationale, sanctionnant 2 années
d’études supérieures (BTS, DUT)

•

Diplôme homologué niveau III

•

Licence 2, DEUG, classe préparatoire scientifique (Math Sup/Math Spé), ENS Cachan…)
sous réserve de produire une attestation d’admission en Licence 3

Important : L’admission est prononcée sous réserve de l’obtention et de la présentation du diplôme
Bac+2 à la rentrée 2013

Epreuves écrites d’admissibilité
•

Test d’anglais de 8h à 9h40

•

Test TAGE 2 de 10h30 à 12h25

Le test Tage 2 est un test d’aptitude à la gestion des entreprises.
Il s’agit d’un questionnaire à choix multiples comprenant 70 questions.
Ce test évalue les candidats selon trois dimensions psychologiques :
-

La capacité de mémorisation

-

La capacité à résoudre des problèmes mathématiques et calculatoires

-

La capacité de raisonnement et de logique

•

Note de synthèse de 14h à 17h

Epreuves orales d’admission
•

Epreuve orale d’anglais

•

Epreuve LV2

•

Entretien de motivation

3- Autres
Le concours S.E.S.A.M.E. regroupe sept écoles de commerce à forte vocation
internationale:
• Le CESEM : http://www.neoma-bs.fr/formations/bachelors-et-programmes-post-bac-4ou-5-ans/cesem/presentation-du-programme
• CeseMed : http://www.kedgebs.com/fr
• EBP International : http://www.kedgebs.com/fr/ebp-international
• École de Management de Normandie : www.ecole-management-normandie.fr
• EPSCI : http://www.essec.edu/programs/bachelor-in-business-administration.html
• ESCE : www.esce.fr
• IFI : http://www.neoma-bs.fr/
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Ces écoles de catégorie "recrutement post-bac" disposent des labels que vous êtes en droit
d'attendre d'une grande école (reconnaissance par l’État, visas, homologations,
accréditations AACSB ou EQUIS (accréditations délivrées par les 2 associations d'entreprises
les plus grandes et les plus influentes dans le monde qui évaluent les écoles de commerce).
Epreuves écrites d’admissibilité
-Test de Logique (1h)
-Synthèse (4h)
-Anglais (1h30)
-LV2 (1h30)
Epreuves orales d’admission
- Entretien de personnalité
- Anglais
- LV2
Les " Meilleures " écoles de commerce comme HEC, l'ESSEC, l'ESCP, l'EM Lyon, l'EDHEC
et Audencia possèdent elles leur propre système de recrutement pour les admissions
parallèles.
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1-8 Les autres formations
L’Ecole management Bretagne Atlantique : www.emba.fr
Créée en mars 2009, l’EMBA – Ecole de Management Bretagne Atlantique - rassemble
les formations supérieures de gestion de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Quimper Cornouaille. Elle regroupe trois axes qui proposent divers programmes
diplômants ainsi que des sessions de formation continue qui sont dispensés sur le campus
de Creac’h Gwen.
Le CELSA : http://www.celsa.fr/
Grande école rattachée à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV), le CELSA mène des
recherches et dispense des formations professionnalisantes de haut niveau en
journalisme, communication, marketing, publicité, médias et ressources humaines. Il
délivre les diplômes de Licence, Master professionnel, Master Recherche, Mastère
spécialisé, Doctorat, Magistère et MBA. Les formations s'adressent aux étudiants
(formation initiale) comme aux professionnels (formation continue).
Le CESI : http://www.ffp-alternance.fr/organisme-centre-formation.php?ets=216
Le CESI accompagne chaque année 26 000 étudiants et salariés de tous âges dans leur
développement professionnel. Du Bac au Bac+6, du Niveau III au Niveau I, vous trouverez
ici une large gamme de formations courtes ou longues par la formation initiale, l'alternance,
l'apprentissage, la VAE ou la formation continue. Les 9 domaines de compétences sont
Management – Efficacité personnelle, Management de projets et innovation, Formation et
ingénierie de formation, Qualité – Sécurité – Environnement – Développement durable,
Informatique et Systèmes d’information, Ressources Humaines, Organisation et
performance industrielle, Immobilier et Diagnostics Techniques, Encadrement de chantier
BTP – Construction durable.
Il existe une antenne à Rennes : contact-rennes@cesi.fr
http://www.cesi.fr/
Le CIFFOP : http://www.ciffop.fr/
Former les étudiants français et étrangers aux pratiques RH internationales, en partenariat
avec de grandes entreprises françaises, de dimension internationale, confiants des
missions de longue durée en France et à l'étranger. En 2008, le MASTER du CIFFOP a
été accrédité en GRH par le réseau des formations professionnelles de 3e cycle
Référence RH. L'appartenance à REFERENCE RH garantit aux étudiants et aux
entreprises que la formation respecte les critères d'exigence des troisièmes cycles de
GRH de haut niveau.
Master Gestion des ressources humaines et relations du travail & IHRM - International
Human Resources Management :
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-gestion-desressources-humaines
Le premier à avoir été créé en France en 1971, en lien avec l’ANDRH. Il est considéré
comme le plus professionnalisé dans le domaine de la GRH.
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1-9 Les formations en alternance :
Préparer un diplôme et apprendre un métier
L’alternance permet de suivre une formation tout en travaillant. Vos études sont ainsi
rémunérées et vous acquérez une expérience professionnelle
NB : Il est indispensable d’avoir l’entreprise avant le démarrage de la formation dans le
cadre d’un contrat en alternance.
Lien vers le portail : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
Les formations en apprentissage à Rennes 1
A l’IGR
Licence 3 Gestion, parcours Finance et Contrôle de Gestion (FCG)
Le Master Gestion de Production, Logistique et Achats (GPLA), parcours
Management des Entreprises Agro-alimentaires et de Process
Master Marketing et Vente, parcours Marketing Stratégique et Opérationnel
Master Comptabilité-Contrôle-Audit
Master Finance, parcours Analyse & Stratégie Financière
Master CGAO, parcours Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion
Master 2 Gestion des Ressources Humaines, parcours Stratégie et Dialogue Social
Master Marketing et Vente, parcours Franchise & Commerce en Réseau
Master Finance, parcours Audit, Gestion des Risques et des Actifs
En Sciences économiques
•
•
•

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, parcours Chargé.e de
clientèle particuliers
Master Carrières Bancaires du master Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Master Ingéniérie Economique et Financière du master Monnaie, Banque, Finance,
Assurance

Ces formations se font en partenariat avec le Centre de Formation en Apprentissage des
métiers commerciaux et financiers - CFA DIFCAM et le Centre de Formation de la
Profession Bancaire (CFPB).
Les formations en contrat de professionnalisation à Rennes 1
Diplôme d'université (DU) Créateur d'activité, mention économie sociale et solidaire
Licence professionnelle Collaborateur de cabinet comptable, mention Management
des organisations
Licence professionnelle Collaborateur RH, mention Gestion des ressources
humaines
Licence professionnelle Commercialisation des biens et services industriels (CBSI),
mention Commerce
Licence professionnelle Conception et pilotage de la chaîne logistique globale,
mention Logistique
Master Analyse et stratégie financière, mention Finance, comptabilité, contrôle de
gestion
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1-10 Les formations à l’étranger
Préambule : Vous pouvez, via le biais de formations universitaires (L3, masters, +césure) ou
de cursus en écoles de commerce et de gestion, faire une année à l’étranger. Dans ce cas,
vous obtiendrez un double diplôme. Vous pouvez également faire votre stage à l’étranger tout
en étant en formation en France. Les formations présentées ci-dessous sont de votre propre
initiative sans partenariat avec un établissement français.

A Rennes 1
Le DUETI : Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques Internationales vous offre

l'occasion d'une année d'études à l'étranger après votre DUT. Il permet de valider une année
universitaire post-DUT à l'international dans votre domaine d'études par une expérience non
seulement linguistique mais également technologique. Vous êtes totalement intégré(e) dans un
cursus universitaire à l’étranger
En savoir plus : http://www.iut-lannion.fr/international/partir-etudier-letranger/poursuivre-sesetudes-letranger/du-post-dut-en-langue
Les études aux USA à bac + 2
Remarque : Le Choix de poursuivre ses études aux USA comporte un coût assez élevé. Nous
avons fait le choix de ne pas mettre le prix.
Open University à San Francisco
Admission : L’admission se fait à bac +2 sur dossier. Peu importe votre niveau d’anglais, tout ce
qui compte est l’examen du dossier.
Le déroulement de la formation : elle se déroule sur trois trimestres. Tout d’abord, au premier
trimestre, vous aurez une remise à niveau en anglais via la préparation du TOEFL. Pour ce
faire, vous suivrez un programme d’anglais intensif dans une école de langue de San
Francisco.
Ensuite, dès que vous aurez obtenu le TOEFL, vous passerez votre second trimestre (et/ou
votre troisième trimestre) à l’Université de Cal State. Vous gagnerez des crédits pour obtenir un
bachelor dans le domaine du business ou encore de la comptabilité…
Hébergement : Vous serez en famille d’accueil ou en résidence étudiante.
Les compléments d’études aux USA
Il s’agit de cursus durant entre 6 et 12 mois. Ce sont des formations qui peuvent compléter le
cursus universitaire que vous suivez ou que vous avez suivi en France. A la fin, vous obtenez
un certificat.
International managers training program à San Diego ou San Francisco
Admission : L’admission se fait à Bac +2 sur dossier. Peu importe votre niveau d’anglais, tout
ce qui compte est l’examen du dossier.
Le déroulement de la formation : la formation se déroule sur trois semestres.
Le premier semestre sera consacré aux cours intensifs d’anglais préparant le TOEFL.
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Au second semestre, vous suivrez des cours universitaires en anglais correspondant à votre
formation française. Par exemple, étant donné que vous êtes étudiants en gestion des
entreprises, vous pourrez suivre des cours de Business, de management, de marketing ou
encore de communication.
Enfin, au cours du troisième trimestre, vous ferez un stage dans une entreprise américaine qui
sera adapté à votre projet professionnel.
Les filières disponibles : commerce international, finance-gestion, tourisme, hôtellerie,
management, mode, média communication, publicité, relations publiques…
Hébergement : Vous serez hébergés en famille d’accueil ou en résidence étudiante.
San Diego State University
Admission : L’admission se fait à partir de bac +2 quelque soit votre niveau d’anglais
Le déroulement de la formation : au cours du premier semestre vous suivrez des cours
d’anglais intensif dans une école de langue. Si vous obtenez votre TOEFL, vous pourrez,
durant 17 semaines suivre des cours à l’Université.
Hébergement : vous serez logés dans une résidence universitaire.
Pour en savoir plus site de l’ISPA : www.ispa.fr
Les études en Angleterre à bac + 2
Vous avez la possibilité de faire vos études à Southampton Solent University, un établissement
situé à une heure de la capitale anglaise.
Avant de commencer les festivités, l’ISPA vous fera passer un test qui s’appelle « Oxford
placement Test ». Ce bilan a pour but d’évaluer votre niveau d’anglais afin de pouvoir
déterminer quelle formation vous conviendrait.
Formation n°1 : Etudier l’anglais dans un cadre universitaire
• Si vous obtenez 450 points au TOEFL, vous aurez la possibilité d’intégrer une licence qui
est communément appelée B.A. (Bachelor of Administration mention « International
business Management and English »). Ainsi, vous pourrez accéder à une première
année de Bachelor tout en suivant des cours d’anglais. Le niveau d’études minimal
requis est le Baccalauréat
• Si vous obtenez 500 points au TOEFL, il vous sera possible de préparer un « diploma of
higher education in english for business and cross cultural communication ». Ce diplôme,
pour lequel l’admission se fait à bac +2, est consacré aux étudiants souhaitant par la
suite faire un bachelor ou un master.
Formation n°2 : Etudier avec un bagage d’anglais solide
Pour des étudiants de bac +2, il faut avoir obtenu un minimum de 550 au TOEFL. Durant une
année, vous suivrez des cours pour obtenir à la clé un bachelor, diplôme anglais reconnu
internationalement.
Voici les filières pour lesquelles cette formation est possible : Art & Design, Business & Finance
(Marketing et comptabilité), informatique (computing), Droit international ou européen, sciences
humaines et sociales, tourisme…
Vous pourrez obtenir plus d’infos sur le site www.ispa.fr
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Les études en Australie à bac +2
Au cours du premier semestre (d’Octobre à Février), vous suivrez des cours intensifs d’anglais.
Puis, au second semestre, si vous avez acquis un niveau suffisant, vous intégrerez
l’université de Brisbane et vous préparerez un diplôme comme les étudiants australiens.
Si vous obtenez 550 au TOEFL, vous pourrez accéder au programme universitaire de troisième
année de bachelor. Vous obtiendrez votre diplôme en deux semestres.
Les filières proposées à Brisbane : informatique, design, relations publiques et communication,
urbanisme et environnement, relations internationales, comptabilité, commerce, management,
commerce international, marketing, tourisme…
Vous pourrez obtenir plus d’infos sur le site www.ispa.fr
Les études au Canada à bac + 2
Contrairement à ce que vous pouviez penser, au Canada, l’anglais reste très important. C’est
pourquoi, au cours du premier semestre (allant de septembre à décembre) vous suivrez des
cours d’anglais intensif dans un centre de langue se situant à Vancouver.
Si votre niveau d’anglais est suffisant, vous débuterez le second semestre à l’université de
Vancouver Island située dans la ville de Namaimo.
Filières accessibles intéressantes pour vous:
• Business and management : business administration, tourisme… jusqu’à Bac + 4
• Master of business Administration (MBA) : formation allant jusqu’à Bac +5
Pour plus d’infos, consulter le site de l’ISPA: www.ispa.fr
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1-11 Les concours de la fonction publique (Etat, hospitalière, territoriale)
La fonction publique d’Etat : http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonctionpublique/fonction-publique-france-0
Les emplois de la fonction publique d'État se répartissent entre les administrations centrales
de l'État et les services déconcentrés. Il s'agit dans le premier cas des services centraux des
ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination
des actions de l'État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de
l'État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions
départementales...). Enfin, de nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les
établissements publics d'enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les
établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères.
Gestion budgétaire et financière
Le domaine fonctionnel Gestion budgétaire et financière regroupe les emplois de la
fonction financière de l’État relatifs à l’élaboration et au suivi de la programmation
budgétaire, à l’exécution budgétaire et comptable ainsi qu’à l’aide au pilotage financier.
Les postes :
Responsable budgétaire
Contrôleur budgétaire externe
Chargé d'analyses budgétaires
Pilote opérationnel des ressources budgétaires
Responsable de service mutualisé de prestations financières
Chargé de prestations financières
Chargé de la mise en paiement ou en recouvrement de la comptabilité de l'Etat
Gestionnaire d'actifs
Contrôleur de gestion : ex : http://rime.fonction-publique.gouv.fr/emploireference_controleur-de-gestion_209.html
Responsable de la qualité des procédures financières internes
Ingénieur financier
Chargé de la tutelle et du pilotage des opérateurs financiers de l'Etat
Ministère de l’économie :
https://www.economie.gouv.fr/
Un document qui recense les métiers et qui apporte des informations complètes sur chaque
métier exercé : http://www.economie.gouv.fr/files/repertoire-metiers-ministeriels.pdf
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-exerces-dans-ministeres-economiqueset-financiers
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La fonction publique territoriale : http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers
Dans la famille Pilotage, management et gestion des ressources humaines, on retrouve
les métiers liés aux :

Finances, contrôle de gestion, aux ressources humaines.
Ex. Directeur financier
Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en
fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Recrutement
Commune, département, région, structure intercommunale
Peut être exercé dans les établissements publics ou auprès de structures de droit privé
ayant des missions de service public
Rattaché à la direction générale ou à la direction des moyens
On trouve aussi ces métiers :
Responsable de gestion budgétaire et financière,
Responsable de gestion comptable,
Coordonnateur budgétaire et comptable,
Agent de gestion financière, budgétaire ou comptable

Ressources humaines
Directeur des ressources humaines
Autres appellations : Responsable des ressources humaines, Directeur du personnel
Missions
Conçoit et propose une politique d’optimisation des ressources humaines de la collectivité.
Anime et évalue sa mise en œuvre.
Compétences
Participation à la définition de la politique ressources humaines
Conseil aux élus et à la direction générale en matière d’organisation et de gestion des
ressources humaines
Politiques sectorielles RH et accompagnement des services
Gestion des emplois, gestion des effectifs et des compétences
Pilotage du dialogue social
Contrôle de la gestion administrative et statutaire
Suivi et participation aux instances paritaires et relations avec les organisations syndicales
et les représentants du personnel
Elaboration et suivi de la masse salariale de la collectivité
Information et communication interne
Management/encadrement de la direction, du service ou de l'équipe
On trouve d’autres métiers comme :
Chargé du recrutement
Chargé(e) de l’emploi et des compétences
Chargé de la gestion administrative du personnel
Assistant des ressources humaines
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La fonction publique hospitalière : http://www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
QUELQUES EXEMPLES DE METIERS
Chargé(e) du développement des ressources humaines
Encadrant paie et rémunérations
Gestionnaire paie
Responsable du personnel
Analyste financier
Comptable analytique
Gestionnaire de comptes
Responsable budgétaire et financier
Contrôleur de gestion
Concours catégorie A : attaché d’administration hospitalière, ingénieur, directeur d’hôpital
Diplômes requis
Master en contrôle de gestion et audit après un DUT Contrôle de gestion ou gestion des
entreprises
Ecoles supérieures de commerce

La Banque de France
Dans les huit ans qui viennent, 2 500 postes vont être à pourvoir dans tous les métiers.
Les équipes devront être étoffées afin d’assurer les missions qui leur sont confiées pour
anticiper le remplacement des départs futurs dans le cadre d’une transition démographique
gérée comme une opportunité de travailler autrement et pour renforcer les compétences au
service de la stabilité financière.
Que vous ayez un profil scientifique, auditeur, comptable, analyste financier, juriste,
économiste, statisticien, devenez acteur de la régulation financière !
Selon vos aspirations, votre formation et votre expérience, vous pourrez par exemple
prendre un poste de :
Superviseur des banques ou des assurances auprès de l’Autorité de contrôle
prudentiel
Chef.fe de projet ou architecte informatique, assistant en maîtrise d’ouvrage
Economiste international, opérateur de marché, gestionnaire de back-office,
spécialiste des moyens de paiement
Gestionnaire de dossiers de surendettement ou analyste financier dans notre
réseau
En savoir plus : https://www.recrutement.banque-france.fr/nos-metiers/
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2- Les METIERS
On peut principalement identifier 3 familles de métiers :

✔ Les métiers de la finance comptabilité
✔ Les métiers des petites moyennes organisations
✔ Les métiers des ressources humaines
2-1 Le ROME

Pour avoir une description précise « normalisée » des métiers, il faut consulter le ROME Répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Outil développé par le Pôle emploi afin de
rapprocher les offres d’emploi des demandes.
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do
Nous avons retenu plusieurs fiches qui illustrent ces métiers, Nous les retrouvons dans ces 2
grands domaines : Banque, assurance, immobilier et Support à l’entreprise.
Dans le domaine « Banque, assurance, immobilier » on a 5 familles de métiers :
ASSURANCES – (10 fiches métiers)

Conception – développement des produits d'assurances
Conseil clientèle en assurances
Courtage en assurances
Direction d'exploitation en assurances
Études actuarielles en assurances
Expertise risques en assurances
Indemnisations en assurances
Management de groupe et de service en assurances
Rédaction et gestion en assurances
Souscription d'assurances

BANQUE - (7 fiches métiers)

Accueil et services bancaires
Analyse de crédits et risques bancaires
Relation clients banque/finance
Conception et expertise, produits bancaires et financiers
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de clientèle bancaire
Management en exploitation bancaire

FINANCE - (3 fiches métiers)

Front office, marchés financiers
Gestion back et middle-office marchés financiers
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

IMMOBILIER - (4 Fiches métiers)

Gérance immobilière
Gestion locative immobilière
Management de projet immobilier
Transaction immobilière

GESTION en Banque et assurance (1 fiche métier)

Gestion en banque et assurance
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Dans le domaine « support à l’entreprise » on a 3 familles de métiers
COMPTABILITE GESTION (7 fiches métiers)
Analyse et ingénierie financière
Audit et contrôle comptables et financiers
Comptabilité
Contrôle de gestion
Direction administrative et financière
Management de groupe ou de service comptable
Trésorerie et financement

DIRECTION D ENTREPRISE (2 fiches métiers)
Direction de grande entreprise ou d'établissement public
Direction de petite ou moyenne entreprise

RESSOURCES HUMAINES (3 fiches métiers)
Assistanat en ressources humaines
Développement des ressources humaines
Management des ressources humaines

STRATEGIE COMMERCIALE et marketing et supervision des ventes (7 fiches métiers)
Administration des ventes
Analyse de tendance
Management et gestion de produit
Management relation clientèle
Marketing
Promotion des ventes
Stratégie commerciale

ORGANISATION et ETUDES (4 fiches métiers)
Conduite d'enquêtes
Conseil en organisation et management d'entreprise
Études et prospectives socio-économiques
Management et gestion d'enquêtes
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ZOOM sur quelques métiers
Au vu des métiers très nombreux, nous vous présenterons quelques uns d’entre eux. Nous
nous sommes appuyés principalement sur le site de l’APEC.

✔ Les métiers de la finance comptabilité
Directeur financier - Autres appellations : chief financial officer (CFO), finance
director, directeur administratif et financier
Recruteurs
Toute entreprise de taille importante et de tous secteurs ; filiales de groupes,
groupes, collectivités locales

grands

Mission
Assume la responsabilité de l’ensemble des fonctions support (comptabilité, gestion,
trésorerie, fiscalité) de l’entreprise. Il conduit la politique financière de l’entreprise en
contrôlant les résultats et en préconisant les actions de correction. Personnage clé de la
politique d’investissement et de croissance, il assure la communication financière aux
actionnaires et partenaires.
Compétences
Maîtrise des techniques comptables et financières.
Maîtrise de l’utilisation des concepts et outils informatiques de gestion.
Maîtrise des techniques de rédaction de synthèses.
Anglais indispensable
Evolutions professionnelles
Directeur financier Europe
Directeur général en charge des finances
Directeur général
Diplômes requis
Diplômes comptables DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion) : ESCG (école supérieure de commerce et de
gestion), INTEC/CNAM, ICS Bégué…
Masters spécialisés CCA (comptabilité, contrôle, audit) ou finance : Université Paris
Dauphine, IAE Grenoble, ISEA institut supérieur d’expertise et d’audit…
Ecoles de commerce et de gestion, option finance-comptabilité : ESCP/stratégie et finance
(école supérieure de commerce de Paris), ISG (institut supérieur de gestion), EDHEC (école
des hautes études commerciales du nord), EBS (European business school)…
Formations juridiques ou fiscales complétées par une formation financière-comptable :
INSEEC, master 2 en droit et fiscalité des entreprises (Université d’Aix en Provence,
d’Orléans…)…
IEP (institut d’études politiques), de préférence section économique et financière : Strasbourg
(filière finance d’entreprise), Bordeaux, Lille…
Ecoles d’ingénieurs complétées par une formation en gestion : ENSAI Rennes, ENSI
Bourges, Arts et métiers Paris Tech, INP Grenoble…
Pour aller plus loin, autre fiche métier :
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http://www.informetiers.info/metiers/fiche_metiers.php?id_fiche=312&id_secteur=12&id_ss_s
ecteur=85
Exemple d’offre d’emploi :
https://www.ouestjob.com/emplois/responsable-administratif-et-comptable-h-f-2006795.html
Poste

Maisons Elian, Constructeur indépendant de maisons individuelles depuis 1986 à
Thorigné-Fouillard à 10 MN de Rennes (12 collaborateurs, 60 réalisations
personnalisées par an) recherche un Responsable Administratif et Comptable H/F.
Poste à temps plein aménageable.
La mission :
En lien avec le dirigeant :
- Production administrative et comptable de l'entreprise.
- Relations administratives et financières avec les clients.
- Gestion des relations administratives, juridiques et économiques avec les fournisseurs
et sous-traitants.
- Relations avec l'expert-comptable pour la préparation des bilans et la gestion
sociale.
- Etablissement des états de gestion et suivi de la trésorerie.

Profil recherché
Vous :
De formation supérieure en gestion et comptabilité, votre expérience professionnelle
confirmée en entreprise ou en cabinet vous a donné compétences et motivations
pour une mission polyvalente au cœur d'une entreprise dynamique à taille humaine.
Notre offre :
Une réelle prise de responsabilités en relation avec tous les collaborateurs et en prise
sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

Informations complémentaires
Salaire : Non précisé.
Merci d'adresser par courrier électronique, lettre de motivations, CV et prétentions en
cliquant sur le bouton « Répondre à cette offre ».
Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront reçu(e)s à partir du 16 mars.
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Contrôleur de gestion
Autres appellations : Contrôleur budgétaire, contrôleur financier, contrôleur de
gestion central, responsable du contrôle de gestion.
Recruteurs
Toutes entreprise de tailles moyenne et grande de tous secteurs, filiales de groupes, grands
groupes.
Mission
Fournir à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières nécessaires au
pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise. Il accompagne donc le responsable
opérationnel dans la gestion d’activité et la prise de décision.
Compétences
Maîtrise de l’utilisation des outils informatiques de gestion (tableurs, bases de données, ERP,
…)
Bonne culture comptable
Anglais indispensable
Evolutions professionnelles
Directeur du contrôle de gestion
Contrôleur de gestion groupe
Directeur financier
Directeur administratif et financier
Directeur de centre de profit
Directeur de l’audit
Diplômes requis
Écoles de Commerce : ESG Management School, spécialisation management et contrôle de
gestion, ESCG Paris (École supérieur de commerce et de gestion), Mastère spécialisé AICG
(Audit interne et contrôle de gestion) de l’ESC Toulouse…
Master 2 spécialité contrôle de gestion de l’institut d’économie et de management de
Nantes- IAE ; master système d’information et contrôle de gestion de l’IGR-IAE ; master
2 finance et contrôle de gestion de l’université Lyon 2…
Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), finance, sciences du management, stratégie
d'entreprise : Master CCA de l’université Paris-Dauphine ; Master 2 sciences du management
spécialité finance d’entreprise de l’université d’Evry val d’Essonne…
Diplômes comptables : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion).
Double formation technique et gestion : école d'ingénieur et 3e cycle de gestion notamment
pour la spécialisation de contrôleur de gestion industriel.
Institut d'études politiques section économie et finance.
Pour aller plus loin, autre fiche métier :
http://www.informetiers.info/metiers/fiche_metiers.php?id_fiche=311&id_secteur=12&id_ss_s
ecteur=85
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Exemple d’offre d’emploi :
https://www.indeed.fr/Rennes-(35)-Emplois-Controleur-De-Gestion?vjk=53676cabd1d8033f
Vous êtes désireux d'acquérir une nouvelle expérience
Alors n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature !
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un contrôleur de gestion H/F. Rattaché au
responsable du Contrôle de Gestion, vos principales missions seront :
Elaboration et analyses des tableaux de bord et indicateurs mensuels pour les
Ressources Humaines.
Elaboration des provisions et ajustements mensuels relatif à l'ensemble des couts de
personnels.
Suivi des charges fixes par service.
Elaboration et révision budgétaire sur le domaine social (masse salariale, frais de
personnel divers, formation).
Missions d'études et de conseil auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Profil
De formation Finances / Contrôle de Gestion niveau master 2 (ESC, Université...), vous
maitrisez parfaitement Excel. La connaissance de HRaccess, Chronos et Qlikview
seront des plus.
En relation avec les Directions transverses (RH, DAF...), vous faites preuve de rigueur,
d'autonomie et de discrétion. Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes reconnus pour
votre esprit d'analyse et de synthèse.
Plus d'informations
Poste à pourvoir en intérim, prise de poste dès que possible, contrat jusqu’au 30 Juin
dans le cadre d'un remplacement.
35h/semaine, du lundi au vendredi
Avantages Supplay
Compte Épargne Temps
Comité d'entreprise
Le FASTT
La mutuelle
Et bien d'autres encore !
"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa
croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs
intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire "
pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification."
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Expert-comptable
Autres appellations : Chargé/chef/directeur de mission expert-comptable, Auditeur
comptable/financier
Recruteurs
Cabinets d'expertise comptable et / ou de commissariat aux comptes. Le métier peut être
exercé en indépendant, souvent unipersonnel
Mission
Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise produits en conformité avec les législations
comptables, sociales et fiscales. Il exerce en tant que salarié ou en indépendant. Il peut
également s’installer en société.
L’exercice en indépendant est réglementé par l’ordre des experts-comptables.
Compétences
Maîtrise parfaite des techniques comptables et financières, goût et mémoire des chiffres.
Maîtrise des outils informatiques de gestion : tableurs, logiciels comptables, logiciels de
facturation.
Maîtrise de la fiscalité, du droit des affaires et du droit social.
Compréhension des ERP pour mieux appréhender les risques d'audit et d'anticiper sur les
possibilités des outils.
Maîtrise des IFRS et de leur application.
Evolutions professionnelles
Expert-comptable associé ou propriétaire de son cabinet
Chef/manager/directeur de mission en cabinet
Directeur financier
Directeur comptable
Enseignant (avec diplôme d’agrégation en économie et gestion)
Diplômes requis
DCG (diplôme de comptabilité et gestion) et DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et
gestion) ; un étudiant en master 2 peut directement passer les épreuves du DSCG.
Stage de 3 ans obligatoire en cabinet d'expertise comptable
DEC (diplôme d’expertise comptable).
Établissements préparant à ces diplômes : ICS Bégué, ENGDE (école supérieure de gestion
et d’expertise comptable), ESCIA, ICEE de Nantes, ESCG (école supérieure de commerce et
gestion)…

Université de Rennes 1
M.-F. DAUPHIN & V. COIGNARD
Bibliographie-webographie : Céline ENGUEHARD

SOIE

✔ Les métiers des petites moyennes organisations
Entrepreneur/dirigeant PME/PMI
Autres appellations : Directeur de start-up, Fondateur, Directeur général, Créateur
d'entreprise innovante
Recruteurs
Le directeur d'entreprise innovante est en général fondateur ou cofondateur de l'entreprise. Il
peut toutefois être recruté par une entreprise innovante déjà existante.
Mission
Crée, gère et développe une entreprise nouvelle, qui s'appuie sur un brevet et/ou une
innovation scientifique. Il définit la stratégie de l'entreprise et encadre les différentes
ressources financières, humaines et scientifiques.
Compétences
Expérience dans la recherche scientifique et une expertise pointue dans laquelle il innovera.
Bonnes connaissances des processus d'innovation et de gestion du changement.
Compétences en marketing.
Maîtrise des méthodes de développement commercial et de partenariats.
Gestion des budgets
Bonne maîtrise de l'anglais.
Evolutions professionnelles
Directeur général
Directeur études, recherche et développement
Directeur de programme R&D
Directeur de recherche
Autres directions métiers de l'entreprise, travaillant en lien avec les équipes études,
recherche et développement : direction marketing, direction qualité, direction technique...
Diplômes requis
École d'ingénieurs généraliste ou spécialisée dans le domaine d'activités de
l'entreprise.
3e cycle universitaire (Master) technique spécialisé dans le domaine d'activité de
l'entreprise.
Doctorat et post-doc, ayant approfondi lors de leur thèse un sujet innovant permettant
un lancement d'une nouvelle offre sur le marché.
Double diplôme : bac+4/5 technique (ingénieur, Master) ou doctorat, accompagné d'un
3e cycle marketing/commercial (Master).
École supérieure de commerce, notamment celles disposant de chaire "entrepreneur".
N.B En pratique, il concerne davantage des cadres bénéficiant d'au moins 5 ans d'expérience
professionnelle. Il s'agit toutefois d'un poste d'entrepreneur qui peut s'adresser à un jeune diplômé
comme à un cadre confirmé.

Pour aller plus loin, autre fiche métier :
http://www.informetiers.info/metiers/fiche_metiers.php?id_fiche=138&id_secteur=6&id_ss_se
cteur=97
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✔ Les métiers des ressources humaines
Responsable des ressources humaines
Autres appellations : DRH adjoint, coordinateur ressources humaines, gestionnaire
ressources humaines
Recruteurs
Groupes et grandes entreprises de tout secteur d'activité, notamment ceux qui disposent de
structures (filiales, usines...) décentralisées.
Mission
Assure tout ou partie du développement et de la gestion administrative des ressources
humaines pour une population donnée (fonction, site, établissement, région...).
Compétences
Bon connaisseur des différents domaines de la gestion des ressources humaines : recrutement,
formation, droit social, gestion des carrières, paie...
Le responsable des ressources humaines est un vrai généraliste qui appréhende tous les
métiers de l'entreprise et en particulier ceux qui correspondent à la population gérée.
Sa culture économique et financière favorise le dialogue et sa crédibilité avec les opérationnels.
Il parle anglais, maîtrise les outils informatiques (en particulier Excel) et les logiciels RH.
Evolutions professionnelles
DRH
Responsable développement RH
Responsable recrutement
Responsable mobilité
Responsable RH pour une population plus importante ou basée à l'international
Consultant RH
Consultant en recrutement
Diplômes requis
École de commerce (idéalement avec option ou spécialisation ressources humaines).
3èmes cycles spécialisés en gestion des ressources humaines : DESS en gestion des
ressources humaines (IEP Paris, Sorbonne, Celsa, Ciffop, IAE Lille, Université Lyon...), mastère
RH (École normale supérieure, ESCP, IGS...).
Formations supérieures bac + 4/5 généralistes, type IEP, sciences de gestion...
Formations bac + 4 spécialisées en ressources humaines : maîtrise RH, IGS...
Formations supérieures en droit des affaires et plus spécifiquement en droit du travail.
Formations supérieures bac + 4/5 en sociologie, psychologie ou sciences sociales.
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Les métiers de la finance, Marie-Lorène Giniès, Studyrama-Vocatis, 2013
Faire de la banque son métier, Henri de La Guéronnière, Studyrama, 2015
COMMERCE
Les métiers de la distribution alimentaire, Onisep, 2006
Les métiers de la vente et de la négociation, Studyrama, 2006
Les métiers du commerce interentreprises, Yves Deloison, l'Étudiant, 2007
Le secteur du commerce interentreprises, Onisep, 2009
Les métiers du marché de l'art : une passion sinon rien ! Gualino-Lextenso, 2013
Vendre, un vrai métier, Pierre Camerman, Normant Éditions, 2005
COMPTABILITÉ
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines, Onisep, 2013
Les métiers de l'expertise comptable, Dominique Perez, l'Étudiant, 2011
Expertise comptable : des métiers gagnants, Sophie Sanchez-Poussineau, l'Étudiant, 2009
Les métiers de la comptabilité et de la gestion, Carole Gamelin, Studyrama, 2008
Les métiers de la comptabilité et de la gestion, Claire Collin, l'Étudiant, 2007
Les sentinelles de l'économie : 40 réponses sur le commissariat aux comptes, Temporis, 2014
Faire de la comptabilité son métier, Thierry Carlier, Studyrama, 2014
ÉCONOMIE GÉNÉRALITÉS
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente, Onisep, 2016
Le métier de conseiller(ère) en économie sociale familiale, François Aballea, la Découverte, 2011
Le métier d'ingénieur d'affaires et de chef de projet, Henri Georges Minyem, Eyrolles, 2014
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Faire du luxe son métier, Antoine Teillet, Studyrama, 2015
Les métiers du marché de l'art, Sophie Cavaliero, Gualino-Lextenso, 2013
IMMOBILIER
Être agent immobilier, Loïc Bonneval, Lieux dits Éditions, 2013
Les métiers de l'immobilier, Pascale Kroll, L’Etudiant, 20112
LOGISTIQUE
Les métiers du transport et de la logistique, Onisep, 2013
Le transport routier et la logistique, Onisep, 2008
MANAGEMENT
Se former au management, Sylvie Tournier, Groupe l'Étudiant, 2006
Manager, un métier à découvrir, Claudine Blackburn, Gereso, 2013
Manager un établissement de santé, Christine Benoit, Gereso, 2015
Management du sport : marketing et gestion des clubs sportifs, Gary Tribou, Dunod, 2015
MARKETING
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente, Onisep, 2012
Les métiers de la pub et du marketing, Studyrama, 2007
Les métiers de la communication et du marketing, Fabien Baugard, Studyrama, 2015
RESSOURCES HUMAINES
Les métiers des ressources humaines, Sabine Fosseux, Studyrama, 2009
Faire de la paie son métier, André Perret, Studyrama, 2013
À quoi ressemblera la fonction RH demain ? Michel Barabel, Dunod, 2014
TOURISME
L’Officiel Studyrama des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, 2015
Réussir dans le tourisme, Brice Duthion, Hachette, 2011
Les métiers du tourisme et des loisirs, Onisep, 2011
Les métiers des langues et de l'international, Onisep, 2010
Le guide des métiers du tourisme et de l'hôtellerie-restauration, Studyrama, 2014
Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, Onisep, 2014
EXEMPLE DE LIVRES PRÉSENTS A LA BU
Réussir son diplôme d'expertise comptable 2015-2016, Cyril Degrilart, Studyrama,2015

LES MÉTIERS DU SECTEUR ÉCONOMIE - GESTION
FORMATIONS
SITES
mavoieeconomique.onisep.fr – Onisep : informations sur les formations du secteur économie - gestion,
les classes prépa, les concours, fiches métiers…
DOCUMENTS
Les métiers de la gestion : BTS et DUT. Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Les métiers du commerce et de la gestion - Écoles et universités en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Que faire après des études de MIASHS ? – SUIO-IP Rennes 2 – 2017
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Université et Economie Sociale et Solidaire – Conférence des présidents d’universités – 102 pages - 2015
Économie et gestion : les métiers par ceux qui les vivent – Espace Orientation Carrière – Campus de
Pessac – 2014
Les formations de double compétence (gestion, commercialisation, achat,...) pour les diplômés Bac+2, 3,
4 et 5 scientifiques ou techniques - SIOU Reims – 2014

MÉTIERS - GÉNÉRALITÉS
SITES
www.economie.gouv.fr – Ministère de l’Économie et des Finances : les métiers exercés dans ces
ministères
jd.apec.fr – APEC – Économie – « Débouchés – Quel job avec mon diplôme ? …»
DOCUMENTS
Le guide des métiers de l’économie – UNEDESEP – 2013
Les métiers du fundraising (de la collecte de fonds) – APEC – 2011
Economie-gestion : concours de la fonction publique – SUIO Nantes – 2016
Répertoire des métiers ministériels : ministères économie et finance – Minefi – 2010
Des métiers d’avenir, ça vous tente ? – Caisse des Dépôts – 2013
Référentiel des métiers et des compétences : DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes) – 2014

ASSURANCE
SITES
www.metiers-assurance.org – Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance
www.ffa-assurance.fr – Fédération française des sociétés d'assurances – « Métiers et formations »
www.formations-assurance.fr – Le portail des formations aux métiers de l'assurance
www.metiers-mutualite.com – Union des Groupements des Employeurs Mutualistes – «Les métiers des
mutualités»
DOCUMENTS EN LIGNE
Référentiel des métiers cadres de l'assurance – APEC – 140 pages – octobre 2017
Les métiers de l’assurance - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Nomenclature des métiers de l’assurance – OEMA – 2012
Guide des métiers de l’assurance – Emploi-pro – 2014
Les métiers des mutuelles – Zoom Onisep – 2009
Les métiers de la sécurité sociale – Zoom Onisep – 2009

BANQUE - FINANCE
SITES
www.observatoire-metiers-banque.fr – Observatoire des métiers de la banque
www.cadremploi.fr – Cadremploi – « Fiches métiers »
www.cfpb.fr – Centre de formation de la profession bancaire
jd.apec.fr – APEC – Finance, gestion, comptabilité – « Débouchés – Quel job avec mon diplôme ? …»
DOCUMENTS EN LIGNE
Les métiers de la banque et de la finance - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Entrer dans la banque par la voie de l’alternance – APEC – 2014
Réussir sa carrière en finance : De bac +2/3 à bac +4/5 et jeunes diplômés – Linkfinance – 2015
Métiers de la banque, pourquoi pas moi ? – Onisep – 2014
Guide des métiers de la banque – Fédération Bancaire Française – 2016
Guide des métiers-repères de la banque – Observatoire des métiers de la banque – 2017
Référentiel des métiers de la finance d'entreprise et de la comptabilité – APEC – 2012
Les métiers du secteur de la banque – APEC – 2012
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Les métiers de la relation client à distance dans les banques – Observatoire des métiers de la banque –
2013
Les métiers du risque et du contrôle dans la banque – Observatoire des métiers de la banque – 2014

COMMERCE
SITES
zoom.onisep.fr – Onisep - Commerce de gros et de l’international – «Emploi, Métiers, Formations, Quizz»
jd.apec.fr – APEC – Commerce, Marketing – « Débouchés – Quel job avec mon diplôme ? …»
www.mybtob.fr – B to B : Commerce interentreprises – «Voir les fiches métiers»
www.fcd.asso.fr – Fédération des entreprises du commerce et de la distribution – « Nos métiers »
www.metiersducommerce.fr – Métiers du commerce de proximité - «Découvrir les métiers» - Quizz
d’orientation
observatoire.intergros.com – Observatoire des métiers du commerce de gros, import – export, négoce
metiers-commerce-habillement.fr – Les métiers du commerce de l’habillement
DOCUMENTS
Les métiers de la vente - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Les métiers du commerce international – Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Référentiel des métiers du commerce de détail et de la distribution – APEC – 2011
Cartographie des métiers de l'import-export – Intergros Opca – 2016
Les métiers du commerce de gros en France et à l'international – Zoom Onisep – 2015
Les métiers du commerce et de la distribution – Zoom Onisep – 2016
Regard sur les métiers d'attachés commerciaux et représentants – Brest Métropole Océane – 2016

COMPTABILITÉ
SITES
www.futurexpert.com – Ordre des experts-comptables : « Filière », « Cursus », « Métiers »
www.experts-comptables.fr – Ordre des Experts-comptables : « Devenir expert-comptable »
www.admincompta.fr – « Dossiers thématiques : les métiers de la comptabilité, de la finance, audit et
conseil…
DOCUMENTS
Les métiers de la comptabilité - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : comment et où se préparer ? Ordre des Expertscomptables – 2016
Graine d’expert-comptable : un métier, une passion – Ordre des Experts-Comptables – 2014

GESTION - MANAGEMENT
SITES
cadres.apec.fr – Fiches métiers APEC « Gestion, finance, administration »
DOCUMENTS EN LIGNE
Référentiel métier du Risk Manager – AMRAE – 2013

IMMOBILIER
SITES
www.fnaim.fr – Fédération nationale de l'immobilier : « Les 13 métiers de l’immobilier »
DOCUMENTS EN LIGNE
Les métiers de l’immobilier. Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Les métiers du secteur de l’immobilier – APEC – 2013
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LOGISTIQUE
SITES
www.choisis-ton-avenir.com – Association pour le développement de la formation professionnelle dans le
transport (AFT)
DOCUMENTS EN LIGNE
Découvrez la logistique – Un secteur, des métiers, des technologies – Pôle d’Intelligence Logistique –
2016
La formation et les métiers du transport et de la logistique – Oref Ile-de-France – 2009

MARKETING
SITES
cadres.apec.fr – Fiches métiers APEC « Commercial, marketing »
DOCUMENTS EN LIGNE
Les métiers du marketing – Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Les métiers de la publicité. Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Référentiel des métiers du marketing digital – APEC – 2015
Les nouveaux métiers du marketing et de la communication au service de la marque –Club des
Annonceurs – 2011

RESSOURCES HUMAINES
SITES
cadres.apec.fr – Fiches métiers APEC « Ressources humaines »
jd.apec.fr – APEC - Ressources humaines, administration – « Débouchés – Quel job avec mon
diplôme ? …»
DOCUMENTS EN LIGNE
Les métiers des ressources humaines - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2016
Perspectives Ressources Humaines - SUIO Nantes – 2016
Référentiel métiers de la fonction ressources humaines – APEC – 2013

TOURISME – HÔTELLERIE - RESTAURATION
SITES
www.entreprises.gouv.fr - Direction Générale des Entreprises « Secteurs professionnels – Tourisme »
www.metiers-hotel-resto.fr - Fafih – Hôtellerie, de la Restauration, des loisirs et des Activités de
Tourisme
www.lhotellerie-restauration.fr – Le journal des Restaurants Hôtels Cafés
DOCUMENTS EN LIGNE
Les métiers du tourisme - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2017
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration - Formation en Bretagne – CRIJ Bretagne – 2016
Études et métiers : hôtellerie - tourisme – CEDIES Luxembourg – 2015
L’Officiel Studyrama des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration – Studyrama – 2015
L'emploi-formation dans le tourisme en Bretagne - Comité régional du tourisme de Bretagne – 2014

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Travailler dans l’ESS en venant d’autres secteurs d’activité : entre déconvenues et espoir – APEC – N°
2017-35 – 52 pages – Octobre 2017
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