CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Administration Economique et Sociale ( AES)
Parcours : Gouvernance et Encadrement des Organisations (GEO)
Licence

Diplôme
délivré par

BAC +3

Durée de
la formation

Objectifs

500 h sur 12 mois

Accès au diplôme

Le parcours proposé en licence GEO a pour
objectif de former des cadres polyvalents aux
dispositifs de modernisation des entreprises
publiques et privées, aux associations sanitaires
et institutions sociales.
Les enseignements proposés se fondent
également sur la pluridisciplinarité pour
aider aussi les dirigeants de la TPE/PME au
pilotage de leur entreprise et permettre
aux collaborateurs, y compris familiaux, de
consolider et d’approfondir les compétences
nécessaires au développement de l’entreprise.
Ils sont complétés par la gestion des ressources
humaines, la réglementation sociale dans
le cadre du droit du travail, l’assistance des
responsables hiérarchiques, l’intervention sur
tout problème d’organisation générale en milieu
professionnel dans un souci de bien-être. Afin de
permettre l’appropriation de la complexité du
contexte national et international, l’acquisition
de savoir-faire et de savoir-être tels que gérer
son temps de travail, gérer un projet, répondre à
une demande, synthétiser un document, analyser
un problème, rédiger une documentation,

présenter un document à l’oral, travailler en
équipe et comprendre les relations sociales dans
un contexte professionnel sont des compétences
attendues. A l’issue de la formation, les étudiants
se préparent à poursuivre leurs études dans le
master GEO ou dans un master professionnel de
l’université d’Evry.
Les apprentissages visés sont par exemple : les
emplois de manager polyvalent de TPE/PMEPMI, d’assistant, de collaborateur, de responsable
adjoint, de responsable d’unité opérationnelle, de
gestion des rémunérations, recrutement en ligne,
administration du personnel, relations sociales,
communication mobile interne, développement
des ressources humaines, gestion des effectifs,
des emplois et des compétences, mais aussi
gestion internationale des RH, e-consultants,
expert en e-RH. Ils exercent principalement leurs
activités professionnelles dans des organisations
publiques et privées, de tailles diverses et quels
que soient les secteurs d’activité mais aussi dans
les établissements publics ou privés dans les
collectivités territoriales, le milieu hospitalier, le
secteur associatif, etc.

Etre titulaire d’un diplôme
ou titre équivalent au Bac +2
Admission : sur dossier complet
et entretien de motivation.
Dépôt de candidature :
jusqu’au 30 juin.

Rythme
d’alternance
• 2 jours en formation (Lundi et Mardi)
• 3 jours en entreprise (Mercredi-JeudiVendredi)
Début des cours : septembre

Lieu de formation
Université d’Evry Val d’Essonne - UFR SHS
2 rue du Facteur Cheval - 91000 ÉVRY
www.univ-evry.fr

PROGRAMME
Un travail de gestion de projet en groupe sur un métier, une enquête enrichie par la rédaction d’un mémoire professionnel complètera l’enseignement
pluridisciplinaire visant à présenter un projet concret d’une situation d’organisation dans le cadre de l’apprentissage devant un jury de professionnels.

SEMESTRE 1
UE 1 - Communications
et langages (49h - 4 ECTS)
• Communication, informatique et
TICE (35h)
• Anglais de la conversation
et des affaires (14 h)
UE 2 - Connaissance
de l’entreprise (70h - 8 ECTS)
• Sociologie de l’innovation
des organisations (10h)
• Comptabilité générale
et analytique (35h)
• Economie d’entreprise
et intelligence économique
dans les organisations (25h)

SEMESTRE 2

UE 3 - Initiation à la GRH
(74h - 8 ECTS)
• Notions et outils de base de la
GRH (21h)
• Cadres et experts des outils de
la paie et conventions collectives (35h)
• Typologie des démarches qualité et des dispositifs d’évaluations des organisations (16h)
UE 4 - Droit (63h - 8 ECTS)
• Droit du travail, droit social et
relations sociales- (49h)
• Droit des TIC (14h)
UE 5 - Méthodologie générale de
l’entreprise (7h - 2 ECTS)
• Analyse et connaissance de
l’entreprise et gestion projet

UE 1 - Communication
et langages (35h - 4 ECTS)
• Informatique et simulation (21h)
• Anglais de la conversation (14h)
UE 2 - Connaissance générale
de l’entreprise (70h - 8 ECTS)
• Méthodes de Management,
marketing, stratégie (49h)
• Fiscalité des organisations (21 h)
UE 3 - Autre dimension
de la GRH : (71h - 8 ECTS)
• Sociologie et psychologie
sociale (21h)
• Démarches modernes
de médiation sociale
(25h, 1ère année du DU de
médiation de l’Ifomène),

Médiation des conﬂits au
travail (25h, 1ère année du
DU de médiation de l’Ifomène)
UE 4 - Droit (56h - 8 ECTS)
• Dimension juridique de la
relation salariale (35h)
• Droit des affaires et entreprises
(21h)
UE 5 : Méthodologie générale
de l’entreprise 7h - 2 ECTS)
• Analyse et connaissance de
l’entreprise, gestion projet,
soutenance

Responsable de la Mention AES/GEO : Corinne BAUJARD / Responsable pédagogique :
Philippe NASZÁLYI / Secrétariat pédagogique : Eric BAHOUA - Tél. 01 69 47 78 74 Fax 01 60 78 69 77 - eric.bahoua@univ-evry.fr
en partenariat avec
avec le soutien de

48, cours Blaise Pascal - 91025 EVRY Cedex
Tél. : 01 60 79 54 00 - Fax : 01 60 79 28 66
cfa@cfa-eve.fr - www.cfa-eve.fr

PUBLIC CONCERNÉ

Pour le contrat d’apprentissage
• Avoir moins de 26 ans à la signature du contrat,
• Et être de nationalité française, ressortissant de l’UE,
ou étranger en situation régulière de séjour ET de travail.

Qui peut accueillir un jeune
en contrat d’apprentissage ?
• Toute personne physique ou morale de droit
privé, assujettie ou non à la taxe d’apprentissage :
les entreprises, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt économique, les associations…
• Toute personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé : l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics…

Marche à suivre
Télécharger le dossier
de candidature sur le
site du CFA www.cfa-eve.fr, de
l’université ou de l’école, et le
déposer dans les délais auprès
du secrétariat pédagogique.
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Rechercher
activement
une structure d’accueil et répondre
aux offres de nos
partenaires.
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L’inscription
n’est définitive
qu’à la signature du
contrat d’apprentissage.
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