
voie scolaire

Nature & Agriculture

Licence 
Gestion des 

Organisations

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler en tant que 

• Conseiller(ère) en centres de gestion du secteur, en 

coopératives, groupements de producteurs, banques, 

assurances, CUMA, CETA, etc.

• Responsable administratif

• Entrepreneur dans le domaine du végétal ou agricole

Vous souhaitez poursuivre vos études

La licence Gestion des Organisations est une licence 

universitaire, elle permet la poursuite d’étude vers 

un Master, une école de commerce ou une école 

d’ingénieur.

Cette licence est aussi conçue comme un tremplin pour 

la vie professionnelle. Les stagiaires ont vocation à être 

embauchés par les entreprises d’accueil. 

Vos qualités  

Vous aimez l’entreprise, les organisations du secteur 

agricole, le management, la gestion économique et 

commerciale. 

La Licence 

Gestion des 

Organisations    

en partenariat 

avec le Cnam 
(Conservatoire national 

des arts et métiers)              

Diplôme d’État     

en 1 an post BTS. 

Formation gratuite 

et rémunérée

En contrat de 

professionnalisation



Les + d’ ISETA ALTERNANCE

Programme

• Méthodes et outils de l’organisation (6 crédits)

• Démarches et outils de l’organisateur: se reperer et faire un diagnostic (6 crédits)

• Règles générales du droit des contrats (4 crédits)

• Activités et biens de l’entreprise (6 crédits)

• Pilotage financier d’une entreprise (6 crédits)

• Management des organisation (6 crédits)

• Gestion des hommes (6 crédits)

• Anglais professionnel (6 crédits)

• Information comptable et management (6 crédits)

• Négociation et management des forces de vente (4 crédits)

• Encadrement du rapport d’activité (10 crédits)

• Gestion d’une entreprise agricole

• Initiation au droit et aux techniques juridiques

• Mise à niveau en comptabilité

Contenu et accès

> Une pédagogie axée sur        

l’accompagnement                 

   personnalisé

> Une équipe pluridisciplinaire     

composée d’enseignants          

expérimentés, accompagnée     

par  des intervenants issus du        

monde professionnel

> Une formation en alternance                  

   permettant sur 12 mois           

   l’acquisition d’une véritable      

   expérience professionnelle en       

   entreprise

> Un réseau d’anciens élèves  

   Depuis1953.fr et un réseau de      

   partenaires du monde rural et   

   agricole pour une meilleure     

   employabilité

Conditions d’accès
Être titulaire d’une L2, d’un BTS, d’un DUT ou 

de tout autre diplôme national de 

niveau bac+2 ou d’un titre 

équivalent de niveau 5 (120 ECTS).

Accessible par procédure VAPP 85 ou VAE.

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville

74320 SEVRIER

04 50 46 26 61

Responsable formation 
Émilie Favier Duclos  

emilie.favier-duclos@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr
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