Informatique • Statistique • Décisionnel

LICENCE PROFESSIONNELLE CONTROLE DE GESTION ET
INFORMATIQUE DECISIONNELLE
Contrat d’apprentissage

Métiers visés

Consultant ERP, consultant en informatique décisionnelle, contrôleur
de gestion junior, auditeur interne, assistant du Directeur Administratif
et Financier, administrateur gestion ERP, membres des services
d’organisation interne, gestionnaire de base de données.

Compétences à l’issue de la formation

• Comprendre les problématiques de gestion (contrôle de gestion,
analyse financière, choix des indicateurs de mesure de
la performance)
• Critiquer la pertinence des tableaux de bord, et des indicateurs de
performance
• Créer rapidement, pour soi ou pour autrui, des applications
informatiques répondant aux besoins des décideurs (tableurs, base de
données, web)
• Adapter les progiciels aux besoins spécifiques de l’entreprise
(implémentation, conduite de projet)
• Implémenter un ERP (Progiciel de Gestion Intégré)
• Utiliser un outil d’Informatique Décisionnelle (Business Intelligence)
• Conseiller l’entreprise pour le choix des progiciels les plus efficaces

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre.
19 semaines à l’université (425 h),
31 semaines en entreprise.
Lieu : IUT de Vannes - 8, rue Montaigne - Vannes

Pré-requis - Admission
Bac +2 dans le domaine de la gestion ou de
l’informatique. Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels
pour le public formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…)

Programme

Les techniques de gestion
• Management de projet
• Contrôle de gestion & Analyse de la performance
• Contrôle de gestion – spécificités liées aux différents secteurs d’activités
• Statistiques
Les techniques informatiques
• Tableur et programmation de tableur (Excel et Visual Basic)
• Bases de données (Access, SQL Server, MySQL)
• Informatique décisionnelle (Business Object)
• Progiciel de Gestion Intégré (ERP SAP Business One / Odoo / MS
Dynamcis NAV)
Les outils des projets d’informatique de gestion
• Gestion de projet
• Communication
• Anglais de l’informatique
• Droit de l’informatique

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu et/ ou examens partiels. Le volet professionnel sera évalué
par un rapport écrit et une soutenance devant
un jury.

€ Tarif
En contrat de professionnalisation : 13,50€ / heure.

Contact
Service Formation Continue
formation.continue@univ-ubs.fr
02 97 87 11 30
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Contrat de professionnalisation

Responsable
de la formation
Pierre-Yves KERDREUX,
enseignant à l’IUT de Vannes
pierre-yves.kerdreux@univ-ubs.fr
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

