
Intitulé Diplôme : LICENCE GESTION DES ORGANISATIONS
Licence générale Droit, Economie, Gestion mention Gestion des Organisations

Niveau : 6 (anciennement Niveau II)

Lieu : ISETA ALTERNANCE

Code diplôme : LG03601A

Date d’ouverture : 2017

Nombre de place :15 à 20

Durée de la formation : 1 an

Statut : salarié

Type de contrat : contrat de professionnalisation

Type d’alternance : 2 à 3 semaines en centre de formation suivies de  4 à 6 semaines en entreprise

Heures de formation : 539 H

Objectif 

L’objectif de la licence est de former des managers en organisation.
A l’issue de sa formation, le titulaire d’une licence en gestion des organisations est capable de mener des 
projets d’organisation dans toutes leurs dimensions : contractuelles, juridiques, en termes de contrôle 
financier, de management, de maîtrise des méthodes, démarches et outils de l’organisation, de gestion 
commerciale*.
Il peut travailler dans les secteurs de la production agricole, végétale, paysagiste, dans les structures 
commerciales des filières agroalimentaires, de l’agrofourniture et de l’agroéquipement, ainsi que dans 
l’ensemble des entreprises ou organisations de services et conseils à destination des entreprises.

* Il est principalement destiné à exercer ses compétences dans des PME, ces entreprises recherchent de plus en plus des 
salariés qualifiés et polyvalents

Conditions d’entrée
• Niveau d’entrée : être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (type BTS ou DUT)

• Avoir 16 ans révolus

Modalités d’inscription et d’accompagnement :
• Retirer un dossier de candidature
• Participer à un entretien individuel et/ou aux demi-journées d’accompagnement organisées pour la  
recherche d’entreprise
• Chercher activement une entreprise d’accueil
• Participer aux entretiens de recrutement
• Signer un contrat de professionnalisation
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Poursuite d’études
La préparation de la Licence Gestion des Organisations en alternance est conçue comme un véritable 

tremplin pour la vie professionnelle. Elle permet aussi d’intégrer les cursus suivants :

• Master

• Ecole Supérieure de Commerce (Passerelle 2ème année)

• Ecoles d’ingénieurs

Débouchés professionnels
A l’issue de la formation, le titulaire de la licence gestion des organisations sera capable d’exercer les 
métiers suivants :

•  Chargé de clientèle professionnelle en banque et assurance

• Assistant ou chargé de mission en organisation d’entreprise, en management, en pilotage de la 
performance, en ergonomie du travail, en qualité, en RSE et développement durable

•  Responsable de planification, responsable d’équipe

• Responsable ou technico-commercial au sein d’une unité commerciale spécialisée dans la vente 
d’agrofournitures et/ou d’agroéquipements

•   Exploitant d’une entreprise agricole, horticole, paysagiste, aquacole… 
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Type d’entreprises d’accueil
• Banque, assurance

• Exploitations agricoles, horticoles, viticole

• Entreprises du paysage

• Centres de gestion

• Coopératives agricoles, entreprises travaillant en lien avec la filière agricole et/ou agroalimentaire 

• Grande distribution
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TITRE Horaires indicatifs Crédits
Gestion de l’entreprise agricole - P. MORIN 44h

Négociation et management des forces de vente - E. FAVIER DUCLOS 60h 4

Méthodes et outils de l’organisateur - S. HABY 45h 6

Démarches et outils de l’organisation : se repérer et faire un diagnostic - S. HABY 45h 6

BULATS - N. MUFFAT JANDET 15h 2

Mise à niveau en droit des affaires - S. MONNIER 35h

Règles générales du droit des contrats - S. MONNIER 30h 4

Activités et biens de l’entreprise -  G. AMAZ et S. SAUZET 45h 6

Pilotage financier d’une entreprise - E. VULLIEZ 45h 6

Management processus et organisation - B. DE CATHELINEAU 45h 6

Gestion des hommes - S. MONNIER 45h 6

Information comptable et management - E. VULLIEZ 45h 6

Préparation du rapport - E. FAVIER DUCLOS 15h 10

Dynamique de formation - E. FAVIER DUCLOS 25h

Répartition Horaires et modalité d’examens

Le système des crédits ECTS facilite la reconnaissance des diplômes, et favorise la mobilité des étudiants.

DATES ET REGLEMENT DE L’EXAMEN
Les examens ont lieu au sein de l’établissement. En cas d’échec, une session de rattrapage sera proposée 
à l’apprenant.

Épreuve Modalités Durée

Gestion de l’entreprise agricole Écrite 2h

Mise à niveau en droit des affaires
DRA 001
DRA 002

Étude de cas
Étude de cas

2h
2h

Négociation et management des forces de vente Écrite : étude de cas + questions de cours 2h

Méthodes et outils de l’organisation Écrites : études de cas + questions de cours 3h

Démarches et outils de l’organisation :
Se repérer et faire un diagnostic

Écrites : études de cas + questions de cours 3h

Règles générales du droit des contrats Écrites : études de cas + questions de cours 2h

Activités et biens de l’entreprise Écrites : études de cas + questions de cours 2h

Pilotage financier d’une entreprise Écrites : études de cas + questions de cours 3h

Management processus et organisation Écrites : études de cas + questions de cours 3h

Gestion des hommes Écrites : études de cas + questions de cours 3h

Information comptable et management Écrites : études de cas + questions de cours 3h

Rapport d’activité Rapport écrit + soutenance orale devant 1 jury 1/2h

Test d’anglais BULATS 2h

Examens tout au long du cursus pour l’ensemble des UE
La soutenance du rapport final se déroulera la semaine 36.



Plateaux techniques
La formation licence en gestion des organisations nécessite la maîtrise de l’informatique commercial.

L’ISETA offre à ses étudiants la possibilité de télécharger gratuitement sur son ordinateur personnel la 

suite bureautique de Microsoft Office 365.

Les plus
• Un partenariat de plus de 60 ans avec le monde agricole et un réseau d’anciens élèves réunis au sein 

de l’association « depuis 1953 » www.depuis1953.fr

• Une pédagogie active axée sur l’accompagnement personnalisé

• Une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants expérimentés, accompagnée par des intervenants 

issus du monde professionnel.

Taux de réussite
2018 : 100%  2019 : 89%  
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