
Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence générale
Gestion des organisations
Alternance

Devenez 
adjoint de 
direction 
ou manager 
opérationnel !

Vous souhaitez :
 Être le bras droit d’un 

dirigeant d’entreprise

 Manager et gérer des projets 
d’organisation dans toutes 
leurs dimensions 

 Choisir une formation en 
alternance pour une insertion 
professionnelle réussie

-

 Aucun délai d’accès
 Rentrée prévisionnelle : Septembre 2023

2 jours en cours
3 jours en entreprise

500 heures 
sur 1 an MarmandeAccessible

avec un Bac +2

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.



Vivez de nouvelles 
expériences

En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec 
les réalités professionnelles du management de projets et 
d’équipes.

Votre alternance sera possible dans toute entreprise quel que soit 
son secteur d’activité.

Grâce à vos connaissances et compétences, vous serez autonome 
pour seconder un chef d’entreprise ou de service et mener à 
bien des projets d’organisation dans une approche gestionnaire, 
managériale, organisationnelle et commerciale. Sous la 
responsabilité de votre tuteur vous utiliserez les méthodes et les 
outils appropriés pour mener à bien vos missions.

Chaque jour, vous mettrez votre envie, votre rigueur et votre 
esprit d’équipe au service du développement de votre entreprise.

Deux centres de formation au plus 
près des réalités professionnelles
Vécue dans le cadre d’un partenariat entre deux centres 
de formation aux spécificités affirmées, votre expérience 
pédagogique sera active et participative en travaillant sur 
des situations professionnelles concrètes rencontrées en 
entreprises. 

Vous participerez à des conférences et salons pour 
favoriser les rencontres avec les professionnels.

Des tuteurs, pour vous 
accompagner au quotidien
Ils vous aideront à construire votre projet 
professionnel et personnel

Vous serez accompagné d’un maître d’apprentissage 
au sein de votre entreprise et d’un tuteur dans le 
centre de formation. Ils vous suivront tout au long 
de votre cursus pour vous aider dans la résolution 
de problèmes et dans la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques de travail professionnalisantes.

Les avantages  
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Moins de 30 ans : contrat d’apprentissage
Plus de 30 ans : contrat de professionnalisation



Deux établissements de formation reconnus pour vous faire réussir

 Le Cnam

Le Cnam est un grand établissement public 
d’enseignement supérieur et leader de la formation 
professionnelle, créé en 1794 ! Le Cnam délivre des 
diplômes nationaux reconnus par l’Etat. Présent sur 
tous les territoires métropolitains et ultra-marins, le 
Cnam forme chaque année plus de 50 000 personnes 
dont près de 10 000 alternants. Le Cnam, c’est la 
garantie d’une reconnaissance nationale.

Votre formation professionnelle
dans un environnement privilégié

Formez-vous au cœur du Sud Ouest !
Située en Nouvelle-Aquitaine dans le département du Lot-et-
Garonne, Marmande vous accueille au cœur du sud-ouest dans un 
cadre de vie naturel entre ville et campagne. En plein renouveau et 
idéalement située à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, la ville est 
desservie par un réseau routier, autoroutier et ferroviaire.

Par leur association, le Cnam et la Cité de la Formation 
Professionnelle vous permettent de poursuivre vos études tout en 
restant à Marmande ou en vous y installant.

Quelles missions 
pendant mon 
alternance ?
Gestion et management 
des projets d’organisation, 
participation à des missions en 
ressources humaines, participer à 
l’élaboration d’un plan marketing 
et commercial, gestion des 
contrats de vente, organisation 
de l’expédition des commandes, 
participation au lancement 
d’appel d’offres et au suivi de 
candidatures…

 La Cité de la Formation

La Cité de la Formation est implantée sur le territoire 
de Marmande depuis 1973. Soutenue par les 
collectivités territoriales, elle œuvre dans la production 
de compétences indispensables aux entreprises du 
territoire. La Cité de la Formation, c’est aujourd’hui plus 
de 20 formations couvrant 9 secteurs d’activité. Elle est 
au cœur du territoire, à l’écoute des entreprises. C’est la 
garantie de proximité.

Un programme complet pour 
vous professionnaliser

 Management des processus
 Management de l’organisation
 Management des hommes

Compétences 
managériales

Compétences
en communication

 Communication, accueil, animation
 Communication interne et externe
 Anglais

 Analyse comptable
 Pilotage financier
 Contrôle de gestion

Compétences
en gestion



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et est organisée autour de 
3 blocs de compétences liés à la gestion et au management des 
entreprises

Public 
concerné
Titulaire d’un Bac +2 
ou équivalent
*L’accès au diplôme peut également 
se faire par les dispositifs de 
Validation des Acquis Personnels et 
Professionnel (VAPP) et de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

Une commission pédagogique étudiera votre 
candidature (pré-requis, projet et motivation)

Vous serez convoqué pour un entretien de
sélection.

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise.

Contactez l’un des établissements ou 
téléchargez le dossier d’inscription sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Une fois complété, renvoyez-le à l’adresse 
indiquée.

Étapes d’admission
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Cnam Nouvelle-Aquitaine
Antenne de Marmande
3 rue de l’Observance
47 200 Marmande

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Nous
contacter 

Cité de la Formation
11-15 rue Albert Camus
47 200 Marmande

06 14 49 06 82
formation@citedelaformation.fr
www.citedelaformation.fr

David Desombre
Conseiller formation

Mentions officielles
Licence droit, économie, 
gestion, mention gestion 
parcours gestion des 
organisations

 Code Cnam : LG03601A
 Code RNCP : 35924

Modalités d’évaluation
Contrôle continu, travaux de 
groupes, travaux personnels, 

examens finaux

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel Pour obtenir la licence vous 

devez valider les unités 
d’enseignements, la certification 
en anglais et la soutenance d’un 

rapport d’activité

Modalités de validation


