
LICENCE
GESTION ET 
MANAGEMENT

Prépa intégrée Grandes Écoles, Universités et IAE
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FINANCE, AUDIT CONTRÔLE ET BANQUE



LICENCE
Gestion et Management

Cycle  

Bac+3

PROGRAMME
Cette licence créée par convention avec l’iaelyon, permet une transition, 
stimulante et accompagnée, d’un diplôme technique validant 120 crédits ECTS 
vers un approfondissement en master universitaire ou en grande école de 
management.

Académiquement très exigeante, la Licence couvre les domaines transversaux 
de l’entreprise comme le marketing, les ressources humaines, les systèmes 
d’information et approfondir la gestion financière.

Un parcours spécialisé en finance, audit 
contrôle et banque pour s’engager dans une 
voie d’excellence qui vous ressemble.

« «

SEMESTRE 1

• Finance
• Contrôle de gestion
• Marketing stratégique 
• Fondamentaux de la finance 
• Fondamentaux de l'audit et qualité 
• Marchés et comportements 
• stratégiques
• Droit social 
• Fondamentaux de 
l'entreprenariat 
• Algorithmie et programmation
• Conduite du changement

 • Fondamentaux du management 
international 
• Fondamentaux du management 
industriel 
• Systèmes d'information et Base de 
données 
• Préparation au projet professionnel 
• Anglais des affaires
• Accompagnement à la recherche de 
stage et à la poursuite d'études (Prépa 
intégrée Aristeia)

> Cours à l’iaelyon  et à MADE iN Sainte-Marie Lyon

SEMESTRE 2

• Marketing opérationnel
• Fondamentaux de la GRH
• Economie Industrielle
• Economie internationale
• Management des équipes
• Protocoles et langages web
• Droit des sociétés
•  Ethique et RSE 
• Conduite de projets et d'innovation

• Pratique du management industriel
• Systèmes d'information Base de données
• Economie de l'innovation
• Diagnostic stratégique de l'entreprise
• Accompagnement à la recherche de 
stage et à la poursuite d'études (Prépa 
intégrée Aristeia)
• Stage



L’un des tout premiers pôles 
universitaires français de 
formation et de recherche en 
gestion et en management.

Des formations reconnues 
par les entreprises. 

8 000 étudiants

LICENCE
Gestion et Management

Ateliers participatifs 
hebdomadaires pour 
forger l’esprit critique, 
les qualités oratoires 
et l’analyse individuelle 
de son environnement 
politique, social et  
économique

Temps d’études partagé 
entre MADE iN Sainte-
Marie Lyon (3,5 à 4 jours/
semaine) et l’iaelyon  
(1 à 1,5 jours par semaine)

Promotion à taille 
humaine (36 étudiants 
maximum)

Cours supplémentaires 
et khôlles en anglais 
et en mathématiques 
financières pour combler 
les lacunes des étudiants 
fragiles dans ces domaines

Préparation au CEPI  
(certificat d’études 
politiques  
et internationales)  
à l’IEP de Lyon

Responsable  
de formation 

OBJECTIFS
La Licence Gestion et Management permet 
aux étudiants de profils gestionnaires, 
en cours de construction de leur projet 
académique et professionnel, d’appréhender 
l'exigence universitaire puis de poursuivre en 
Master 1 en IAE, en université (en France ou 
à l’étranger) ou dans les toutes meilleures 
écoles de management françaises.

Les étudiants choisissent sereinement 
leur future voie d’excellence grâce à 
l’accompagnement poussé de l’ensemble 
de l’équipe pédagogique ainsi que les 
nombreuses conférences de professionnels.

CAMPUS PARTENAIRE
ARISTEIA : 
NOTRE PRÉPA 
INTÉGRÉE 

Une préparation aux 
concours des Grandes 
Écoles de Management 
(Top 10), aux Masters 
universitaires et aux IAE.

Camille Smith-Tardy
camille.smith-tardy@sainte-marie-lyon.fr

DIPLÔME OBTENU
Licence (Bac+3 / 180 crédits ECTS)



POURSUITE D’ÉTUDES
Masters 1 de l’iaelyon  : 

> Finance
> Gestion de Patrimoine
> Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
> Management des Systèmes d’Information
> Management et Commerce International
> Entrepreneuriat et Management de Projets
 
Grandes Ecoles de Management : 
> Programme Grande École (PGE) : ESCP Business School, 
emlyon Business School, EDHEC, Audencia, Grenoble Ecole de 
Management (GEM), SKEMA, KEDGE, NEOMA, TBS, IESEG...
Autres débouchés : 
> Masters universitaires en France ou à l’étranger
> Année de césure ou humanitaire...

RENSEIGNEMENTS
Camille SMITH-TARDY

camille.smith-tardy@sainte-marie-lyon.fr

Journées portes ouvertes et salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr

Une formation 
exigeante, professionnalisante 
et personnalisée, tels sont les 
grands atouts que je retiens 
de cette licence. 
Ses cours de qualité, son 
ouverture sur le monde, la 
disponibilité des enseignants 
et leur accompagnement 
au cours de la Prépa Aristeia 
m’ont permis d’affiner 
sereinement mon projet 
professionnel et d’aborder 
avec conviction, écrits et 
oraux. MADE iN Sainte-Marie 
Lyon reste pour moi une 
grande famille au sein de 
laquelle je me suis épanouie 
et qui, au fil des mes trois 
années d’études, m’a aidée à 
prendre confiance en moi.

Constance Guichard 
Promotion 2018 
Étudiante à GEM Grenoble

«

«

TÉMOIGNAGE

Conditions  
d’admission

Frais de scolarité

>  Titulaire d’un Bac +2 
(120 crédits ECTS) : BTS 
CI, BTS CG, BUT GACO, 
BUT GEA, BUT TC, 
Licence 2 en Sciences 
de Gestion, CPGE 2ème 
année

>  Candidatures via notre 
site internet

>  Recrutement sur dossier  
et entretien de sélection

Les contributions scolaires 
sont calculées selon les 
revenus des parents.
Retrouvez les tarifs de nos 
formations sur notre site 
www.made-in-sml.fr.

made-in-sml.fr

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 
69005 Lyon
04 81 92 60 80
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Les étudiants sont 
éligibles aux 

bourses selon les 
critères sociaux 

du CROUS.


