DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence Professionnelle Gestion des Organisations de
l'Economie Sociale et Solidaire


Niveau d'étude
visé
BAC +3



Durée
1 an



Composante
UFR DE DROIT,
SCIENCES
ECONOMIQUES
ET GESTION

Présentation

Etablissement(s)
Université
de Rouen
Normandie

sur les dispositifs de gestion Analyser les points forts et les
points faibles de l'activité de l'association

Objectifs de la formation : Le secteur de l'économie
sociale et solidaire compte aujourd'hui plus de 54000
emplois en Haute-Normandie, c'est-à-dire plus de 9%
de l'effectif salarié. ;Cette formation prépare les futurs
entrepreneurs à la création et à la reprise d'entreprises
existantes. Elle forme des gestionnaires pour le secteur
capables de comprendre les enjeux nationaux, européens
et internationationaux. ;Les compétences acquises : ; ;
Maîtriser les savoirs professionnels permettant de favoriser
les relations entre les membres d'une association Enregistrer
et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les
soldes, dans des formes qui garantissent leur authenticité
Assurer les travaux comptables spéciﬁques (salaires, charges,
déclarations ﬁscales ...) Assurer la responsabilité de la
tenue des comptes Négocier avec des partenaires extérieurs
les moyens à mettre en oeuvre pour l'activité de la
structure Synthétiser les informations relatives aux différentes
composantes de l'association - réagir rapidemment en
proposant des solutions ﬁables Hiérarchiser les urgences et
les échéances Interpréter les règlementations et en peser
les effets pour l'association Établir et maintenir des relations
internes et externes permettant l'échange d'informations
Percevoir globalement les situations ou les problèmes
Gérer une petite équipe Concevoir et conduire des projets
permettant le développement de la structure Assurer la veille
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Et après
Insertion professionnelle
;Les diplômés interviendront dans des associations ayant
des activités dans les domaines suivants : Éducatifs
Humanitaire Sportif Environnemental Culturel ;Métiers :
Gestionnaire comptable Gestionnaire ﬁnancier Responsable
ﬁscal Responsable administratif et ﬁnancier Attaché de
gestion comptable Cadre de l'organisation ou du contrôle des
services administratifs et ﬁnanciers Chargé de mission ou
d'études Directeur d'organisation Chef d'entreprise Etc ... En
savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de
l'OVEFIP

Infos pratiques
Contacts
Adresse
0762049PNU
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En savoir plus
 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543033.kjsp
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