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MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS 

G
EA Assistant Manager

LICENCE
PRO FORMATION CONTINUE

*Dîplome accessible également en Formation en apprentissage (F.A.)

Cette licence professionnelle vise à former en un an des cadres intermédiaires
multi-compétents rattachés à la Direction Générale ou aux différents services, aptes à 
accompagner le développement de l'entreprise en participant activement à sa gestion.

• Connaître l'environnement de l'entreprise
• Evaluer et gérer les risques
• Rechercher, synthétiser et exploiter les informations
• Sécuriser et gérer les relations de l'entreprise
• Hiérarchiser, arbitrer et décider
• Analyser, prévoir et réagir
• Assister, organiser et prendre en charge
• Proposer et mettre en oeuvre des solutions

Pourquoi choisir 
l'IUT de Bobigny ?

  OBJECTIFS

  COMPÉTENCES ACQUISES

  MÉTIERS CIBLÉS

Fiche RNCP n° 30086 sur www.rncp.cncp.gouv.fr 

Qualité des partenariats : 
E&Y, la Grande Famille...

Enseignement au plus
près des pratiques

Moyens pédagogiques :
logiciels de gestion, pla-
teau TV, ouverture d'un 
Fab Lab prochainement...

• Collaborateur de direction
• Assistant de gestion
• Assistant administratif
• Assistant manager d'unité commerciale
• Gestionnaire de projet
• Adjoint au chef de service
• Secrétaire général adjoint

INFOS CLÉS

Licence pro accessible* en :
Formation continue / V.A.E. / V.A.P.

Candidature en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/
WebCiell2/

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/


Université Paris 13 
24 000 étudiants

Campus de Bobigny  
9 000 étudiants

IUT de Bobigny 
1 100 étudiants

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

Chiffres clés
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Légende : Cours Vacances Stage

• Avec prise en charge par le plan de formation entreprise, les congés individuels de 
formation ou Pôle Emploi... : 5500 €

• Reprises d'études sans financement : 1000 €
• Bénéficiaire de minima social : gratuité

Prérequis

BAC +2 ou 
niveau BAC +2

Avoir interrompu 
ses études depuis
au moins 2 ans

Admission sur 
dossier, entretien, 
tests d'évaluation

  ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

  CALENDRIER UNIVERSITAIRE

Le département 
GEA,

Gestion des entreprises  
et des administrations

1 DUT & 4 Licences pro.

350 étudiants  
dont 50 apprentis

52 enseignants 
dont 30 professionnels

• 2 semestres d'enseignement par des professionnels et des enseignants chercheurs
• 550 heures de formation au total 
• 30 heures de travaux dirigés par semaine
• 14 semaines de stage minimum
• 28 étudiants
• Validation des semestres et délivrance de la licence : partiels et contrôle continu des 

connaissances

  TARIFS

Les étudiants de l’IUT de Bobigny ont accès à un large choix d’évènements culturels,  
sportifs et associatifs ouverts à tous.  

Découvrez la vie étudiante sur notre site web.

  UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

Accès campus
Paris à 8 km

  NOUS CONTACTER

Être salarié ou
demandeur d'emploi

Responsable département GEA : 
Thierry Langles
q01 48 38 88 09

E thierry.langles@univ-paris13.fr

Responsable de la formation
Catherine Lorenzo

E lorenzo.catherine@univ-paris13.fr

Formation continue
q01 48 38 88 23

E formationcontinue.iutb@univ-paris13.fr

http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/vie-etudiante.html

