
Licence en alternance
Contrat de professionnalisation

Enseignement Supérieur

Droit, Economie, Gestion
Mention Gestion des entreprises et des organisations
Spécialité Business to Business

Diplôme préparé : BAC+3 / Diplôme d’Etat

Public :
- Accès à BAC+ 2
- Sélection sur dossier et jury d’admissibilité
- Durée de la formation et du contrat/période de professionnalisation : 1 an

Rythmes de l’alternance :
- En entreprise : Lundi, mardi et mercredi
- En formation : Jeudi et vendredi (hors périodes vacances)

Compétences visées :
La licence Droit, Economie et Gestion de l’entreprise prépare les auditeurs à un raisonnement économique étayé par les 
outils théoriques actuels grâce à des enseignements centrés sur les matières fondamentales.
La spécialisation commerciale renforce le programme de la licence Droit, Economie et Gestion du Cnam en ayant pour 
principal objectif de conforter la capacité des élèves à négocier dans des situations professionnelles variées (vente ou 
achat).
Elle vise également à améliorer la capacité de compréhension et de proposition de stratégies commerciales.

Programme :
 - DSY020 Méthodes et outils de l’organisation
 - DSY006 Démarches et outils de l’organisateur
 - DRA103 Règles générales du droit des contrats
 - DRA110 Activités et biens de l’entreprise (Droit des affaires)
 - GFN106 Pilotage financier de l’entreprise
 - EME101 Management, processus et organisation de l’entreprise
 - EME104 Gestion des hommes I
 - UA2B12 Test d’anglais (Bulats niveau 1)
 - CFA116 Comptabilité et analyse financière
 - CCE105 Communication professionnelle et B to B

Le programme détaillé est disponible sur www.cnam.fr (Code : LG036)
Chaque unité d’enseignement est capitalisable en crédits ECTS. Nombre de crédits ECTS : 52.

Conditions de délivrance du diplôme :
Valider la totalité des Unités d’Enseignement et justifier d’une expérience professionnelle qui fera l’objet d’une 
évaluation spécifique pour valider l’UAM107 (10 crédits). Cette évaluation donnera lieu à la remise d’un rapport 
d’activité et d’une soutenance orale en présence d’un représentant de l’Entreprise.
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