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PROGRAMME DE 3ÈME ANNÉE DE L’UNITE DE 

FORMATION DE LICENCE EN GESTION DES 

ENTREPRISES ET COOPERATIVES  (L3GEC) 
 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des pays africains. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière d’analyse et évaluation des Projets. 
 

o OBJECTIFS 
Rendre les apprenants capables de : 
 

 analyser le cadre et la dynamique de changement dans l’entreprise et la coopérative 

 diriger une entreprise et une coopérative 

 gérer une entreprise et une coopérative 

 utiliser les outils de gestion 

 
o PUBLIC CIBLE 

 
Sont concernés par cette formation : 

 tous les étudiants venant de l’UF DL de l’IPD/AC 

 toute personne ayant suivi avec succès deux années d’études universitaires donnant accès à 
une formation de licence 

 les cadres des entreprises et des organisations de la société civile 

 toute personne désireuse d’acquérir les compétences en gestion des entreprises et 
coopératives 

o DEBOUCHES 

 Cadre gestionnaire dans les entreprises et coopératives 

 Chargé de la mobilisation et de la gestion des financements dans les collectivités territoriales 

 Conseil en management des entreprises et des coopératives 

 Economiste des collectivités locale 
 

o CONDITIONS D’ADMISSION 

 Etre titulaire des certificats des UF EM et DL 

 Etude de dossier pour toute personne ayant au moins un BAC + 2 
 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
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CONTENU 
UE :  INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC 

 Présentation de l’UF GEC 

 Initiation à la recherche documentaire 

 Initiation aux travaux de groupe 

 Techniques d’animation 
 

UE 1 : ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT 

 Micro-économie II 

 Macro économie II 

 Problématique du développement de l’Afrique et enjeux de la mondialisation 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire 
 
UE 2 : OUTILS SOCIOLOGIQUES, JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 

 Sociologie des organisations 

 Droit du travail 

 Droit des affaires  

 Anglais économique 
 
UE 3 : OUTILS QUANTITIATIFS DE GESTION  

 Comptabilité générale II (rappel en syllabus Comptabilité I) 

 Comptabilité analytique 

 Mathématiques financières  

 Marketing  
 
UE 4 : GESTION DES ORGANISATIONS  

 Théories des organisations 

 Planification des entreprises et coopératives 

 Organisation des entreprises et des coopératives 

 Direction et dynamique du changement dans les entreprises et coopératives 
 
UE5 : ANALYSE ET CONTRÔLE  

 Processus de contrôle dans les entreprises et coopératives 

 Contrôle interne 

 Audit 

 Analyse financière 
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UE 6 : GESTION DES RESSOURCES  

 Gestion des ressources humaines 

 Gestion des ressources commerciales 

 Gestion des ressources financières 

 Gestion des ressources matérielles 
 
UE 7 : GESTION DES RESSOURCES TRANSVERSALES 

 Gestion de l’innovation 

 Gestion des connaissances 

 Gestion de l’information et de la communication 

 Informatique II 
 
UE8 : GESTION DES PROCESSUS TRANSVERSAUX   

 Gestion de la qualité 

 Gestion des risques  

 Gestion du changement 
 
UE9 : STAGE – TERRAIN (3 mois) 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage, techniques 
d’expression écrite et orale 

 Rédaction du projet de rapport 

 Réalisation du stage terrain (2 mois) 

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 
 
DUREE: 9mois (Stage terrain inclus)  


