filière innovation, organisation, développement

Licence droit
économie gestion,
mention gestion des organisations
Formation diplômante [ CODE : LG036p1 ]

Niveau : II - Bac +3
Durée maximum : 1 800 heures en présentiel
- préparation partielle possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac
Inscrit RNCP : inscrit de droit

Emploi / Compétences visées
Ce diplôme permet d’acquérir des compétences de gestion polyvalentes. Son titulaire est capable de participer
à des projets et des activités intégrant des dimensions marketing, comptables, commerciales, juridiques et
organisationnelles. Il met en œuvre des outils de contrôle et de suivi d’activité, en utilisant les indicateurs
appropriés au domaine fonctionnel dans lequel il exerce.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-après,
soit un total de 180 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

Nombre de crédits

Code

Présentation générale du droit

4

DRA001

Economie Générale : microéconomie

6

EAR001

Les outils bureautiques

6

NFE001

Excel avancé

6

NFE002

Outils et démarche de la communication écrite et orale

4

CCE001

Bases et outils de gestion de l'entreprise

6

TET009

Organisation du travail et des activités

6

DSY005

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-1 : notions de base et
mise en pratique

6

CFA001

Initiation aux questions du travail et de l'emploi

4

TET006

Outils informatiques pour les sciences du travail et de la société

4

TET014

Certificat informatique et internet niveau 1

4

DNF001

Les outils bureautiques

6

NFE001

Introduction à la sociologie

6

AST001

Projet personnel et professionnel : auto-orientation pédagogique

6

FPG003

Parcours d’apprentissage personnalisé en anglais - 1er semestre

6

ANG001

Parcours d’apprentissage personnalisé en anglais - 2e semestre

6

ANG002

Anglais professionnel - 1er semestre

6

ANG003

Anglais professionnel - 2e semestre

6

ANG004

Expérience profesionnelle

8

UAM105

L1

UNE UNITÉ AU CHOIX PARMI

UNE UNITÉ AU CHOIX PARMI

UNE UNITÉ AU CHOIX PARMI

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
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98800 Nouméa
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filière innovation, organisation, développement

Contenu de la formation

Économie Générale : macroéconomie

6

EAR002

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-2 : premiers outils de gestion
et d'analyse

6

CFA002

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

6

DRA002

Fondements de la mercatique

6

ACD001

Négociation et management de la force de vente : fondements

6

ACD002

Initiation au management et gestion des ressources humaines

4

FPG001

Droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs

4

DRS003

Analyse des situations de travail

6

TET008

Introduction à la psychologie sociale et des organisations

6

PST003

Recherche d'informations : théorie et pratique sur le web

6

TET007

Expérience professionnelle

10

UAM106

Règles générales du droit des contrats

4

DRA103

Management processus et organisation de l'entreprise

6

EME101

Méthodes et outils de l'organisation : outils

6

DSY020

Pilotage financier de l'entreprise

6

GNF106

Gestion des hommes I

6

EME104

Comptabilité et analyse financière

6

CFA116

Activités et biens de l'entreprise

6

DRA110

Test d'anglais (Bulat niveau 1)

2

UA2B12

Principes généraux de fiscalité des entreprises

4

DRA100

Veille stratégique et concurrentielle

4

ESC103

Conduite du changement organisationnel

6

DSY118

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

4

CCE105

Démarches et outils de l'organisateur

6

DSY006

Contrôle de qualité

6

STA105

10

UAM107

DEUX UNITÉS AU CHOIX PARMI

L3

DEUX UNITÉS AU CHOIX PARMI

UNITÉ D’ACTIVITÉ OBLIGATOIRE
Expérience et rapport d'activité

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

filière innovation, organisation, développement

L2

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Responsable
en gestion
Formation diplômante [ CODE : CPN22p-1 ]

Niveau : II - Bac +4
Durée maximum : 1 100 heures en présentiel
- préparation possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac +2
Inscrit RNCP : oui

Emploi
Le responsable en gestion intervient essentiellement comme cadre adjoint ou responsable d’une unité de travail
dans les domaines d’activité économique tertiaires. Ses missions sont variées : il gère notamment les budgets
d’activité, les relations commerciales, les projets, le personnel, etc.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
élaborer et conduire une stratégie d’entreprise ;
concevoir et mettre en oeuvre une politique marketing et commerciale ;
piloter, administrativement et ﬁnancièrement, une entité ;
manager et organiser les ressources humaines.

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un total de 110 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.

Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Les mécanismes de l'économie contemporaine

8

ESD103

Mercatique I : concepts et études marketing

6

ESC101

Règles générales du droit des contrats

4

DRA103

Comptabilité et analyse ﬁnancière

6

CFA116

Management processus et organisation de l'entreprise

6

EME101

Finance d'entreprise : gestion et politique ﬁnancière

8

GFN139

Action commerciale internationale

8

DVE103

Principes généraux et outils du management d'entreprise

8

MSE146

Gestion des hommes I

6

EME104

Comptabilité et contrôle de gestion initiation I

4

CCG101

Comptabilité et contrôle de gestion initiation II

4

CCG102

Mercatique II : stratégie marketing

4

ESC102

Principaux contrats de l'entreprise

4

DRA106

Expérience professionnelle de 24 mois dans la spécialité (ou
expérience professionnelle hors spécialité de 36 mois et stage de 3
mois)

36

UA170V

RESPONSABLE DE GESTION 1

RESPONSABLE DE GESTION 2

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Cheminement

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Assistant
comptable
Formation qualiﬁante [ CODE : CP02p-1 ]

Niveau : IV - Bac
Durée maximum : 500 heures en présentiel
- préparation possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac, ﬁn d’études secondaires ou demandeur d’emploi
Inscrit RNCP : non

Emploi
L’assistant comptable travaille au sein de cabinets comptables ou dans les services comptables d’organisations
publiques ou privées, aux secteurs d’activités et aux tailles très diversiﬁés.
Il enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou ﬁnancières de la structure pour établir,
selon les obligations légales, la balance des comptes, les comptes de résultat, les bilans, etc. Il contrôle
l’exactitude des écritures comptables et rend compte de la situation économique.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
comptabiliser les documents utiles à production des états comptables ;
participer à la préparation des déclarations ﬁscales ;
suivre la trésorerie et utiliser les logiciels courants de comptabilité ;
rédiger et présenter des documents administratifs ;
faire les contrôles comptables élémentaires et suivre les opérations liées à la vie de l’entreprise (rapports des
associés-actionnaires, emprunts, répartition de résultats, etc.) ;
participer à la détermination des résultats, à l’établissement des comptes individuels et à la clôture de
l’exercice comptable ;
mettre en oeuvre des outils d’analyse et de gestion et interpréter les informations dégagées.

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un total de 50 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.

Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-1 : notions de base et mise en
pratique

6

CFA001

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-2 : premiers outils de gestion
et d'analyse

6

CFA002

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

6

DRA002

Principes généraux de ﬁscalité des entreprises

4

DRA100

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

DEUX UNITÉS D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE 12 CRÉDITS AU CHOIX PARMI
Comptabilité, organisation et gestion 2-1 : arrêté des comptes :
principes d'organisation et mise en pratique

6

CFA003

Comptabilité, organisation et gestion 2-2 : déclarations ﬁscales et
sociales et autres documents de gestion

6

CFA004

Gestion comptable et ﬁscale de l'entreprise I

6

CFA043

Gestion comptable et ﬁscale de l'entreprise II

6

CFA044

Projet d'application professionnelle

16

UA131A

Projet entrepreneurial

16

UA131B

Expérience professionnelle pour les salariés

16

UA131C

UNE UNITÉ D'ACTIVITÉ OPTIONNELLE DE 16 CRÉDITS AU CHOIX PARMI

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Cheminement

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Assistant
de gestion
Formation diplômante [ CODE : CPN73 ]

Niveau : III - Bac +2
Durée maximum : 1 200 heures en présentiel
- préparation possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac
Inscrit au RNCP : oui

Emploi
L’assistant de gestion travaille au sein de bureaux d’études, de sociétés d’ingénierie, d’entreprises industrielles
ou de construction, etc.
Polyvalent, il prend en charge, sous la responsabilité de cadres de l’entreprise, de nombreuses fonctions : gestion
comptable, commerciale, de la clientèle, du personnel, suivi administratif ou encore organisation générale.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
présenter l’entreprise et ses produits, et d’adapter son discours à ses interlocuteurs ;
présenter des données comptables, ﬁnancières, techniques ou marketing ;
prendre en charge une partie du développement de projets ;
travailler dans des équipes pluridisciplinaires ;
assurer le suivi technique et commercial des dossiers qui lui sont conﬁés.
manager et organiser les ressources humaines.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-après,
soit un total de 120 crédits. Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-1 : notions de base et mise en
pratique

6

CFA001

Comptabilité et gestion de l'entreprise 1-2 : premiers outils de gestion
et d'analyse

6

CFA002

Présentation générale du droit

4

DRA001

Initiation aux techniques juridiques fondamentales

6

DRA002

Outils et démarche de la communication écrite et orale

4

CCE001

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

ATTENTION Si des UE du certificat professionnel acquis figurent dans le tronc commun du Titre, l’élève devra
obtenir en substitution des UE figurant dans la liste ci-dessous pour un nombre au moins égal de crédits ECTS.
30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

Économie Générale : microéconomie

6

EAR001

Économie Générale : macroéconomie

6

EAR002

Fondements de la mercatique

6

ACD001

Négociation et management de la force de vente : fondements

6

ACD002

Gestion comptable et ﬁscale de l'entreprise I

6

CFA043

Gestion comptable et ﬁscale de l'entreprise II

6

CFA044

Certiﬁcat informatique et internet niveau 1

4

DNF001

Droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs

4

DRS003

Organisation du travail et des activités

6

DSY005

Statistique descriptive

6

EAR003

Mathématiques pour la décision I

4

EAR004

Statistique inductive

4

EAR005

Mathématiques pour la décision II

6

EAR006

Initiation au management et Gestion des Ressources Humaines

4

FPG001

Projet personnel et professionnel : auto-orientation pédagogique

6

FPG003

Comprendre et pratiquer l’informatique

6

NFE003

Access et les bases de données

6

NFE004

Initiation aux questions du travail et de l'emploi

4

TET006

Recherche d’informations: théorie et pratique sur le web

6

TET007

Analyse des situations de travail

6

TET008

Bases et outils de gestion de l'entreprise

6

TET009

Initiation à l'organisation des transports

6

LTR001

Introduction à la gestion des stocks

4

LTR022

Pratiques de l'accueil, de la négociation et de la communication

4

CCE003

Dispositif d'aide à l'écriture

4

CCE901

Introduction à la psychologie clinique

6

PST002

Introduction à la psychologie sociale et des organisations

6

PST003

Introduction à la psychologie cognitive et éléments de psychologie du
développement cognitif

6

PST004

Les outils bureautiques

6

NFE001

Initiation à la gestion de la relation client (CRM)

6

CSV002

18

UA180V

RAPPORT D’ACTIVITÉ OBLIGATOIRE
Prise en compte de l'expérience professionnelle

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE 26 CRÉDITS AU CHOIX PARMI

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Diplôme de
Gestion et de
Comptabilité
Formation diplômante [ CODE : DGC01 ]

Niveau : II - Bac +3
Durée maximum : 1 800 heures en présentiel
- préparation uniquement par correspondance.
Niveau d’entrée : Bac
Inscrit RNCP : non

Emploi / Compétences visées
Ce diplôme permet d’acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité,
en vue d’une insertion professionnelle à un niveau d’encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet, ou
de la poursuite d’études (notamment vers le DSCG).

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un volume horaire de 2 100 heures.
Pour plus d’informations, nous contacter.

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

Nombre de crédits

Code

Introduction au droit

12

TEC111

Droit des sociétés

12

TEC112

Droit social

12

TEC113

Droit ﬁscal

12

TEC114

Économie

18

TEC115

Finance d'entreprise

12

TEC116

Management

18

TEC117

Système d'information gestion

18

TEC118

Introduction à la comptabilité

12

TEC119

Comptabilité approfondie

12

TEC120

Contrôle de gestion

18

TEC121

Anglais appliqué aux affaires

12

TEC122

Relations professionnelles 1

12

TEC123

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

ﬁlière économie, gestion, comptabilité

Contenu de la formation

filière économie, gestion, comptabilité

Diplôme supérieur
de Gestion
et de Comptabilité
Formation diplômante [ CODE : DSGC1 ]

Niveau : I - Bac +5
Durée maximum : 1 200 heures en présentiel - préparation uniquement par correspondance.
Niveau d’entrée : Bac +3
Inscrit RNCP : non

Emploi / Compétences visées
Ce diplôme permet d’acquérir une formation approfondie préparant aux métiers de la comptabilité, du contrôle
de gestion, de l’audit et de la finance, en vue d’un emploi dans un cabinet d’expertise comptable et/ou de
commissariat aux comptes, en entreprise à un poste de responsabilité ou dans un cabinet de consultants.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un volume horaire de 1 000 heures.
Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Gestion juridique, fiscale et sociale

20

TEC211

Finance

15

TEC212

Management et contrôle de gestion

20

TEC213

Comptabilité et audit

20

TEC214

Management des systèmes d'information

15

TEC215

Oral d'économie

15

TEC216

Relations professionnelles 2

15

TEC217

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc
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filière économie, gestion, comptabilité

Master comptabilité,
contrôle, audit
Formation diplômante [ CODE : MR051p-1 ]

Niveau : I - Bac +5
Durée maximum : 500 heures en présentiel - préparation uniquement par correspondance.
Niveau d’entrée : Bac +3
Inscrit RNCP : inscrit de droit

Emploi / Compétences visées
Les titulaires de ce diplôme ont vocation à poursuivre leur carrière dans des cabinets d’expertise comptable
et/ou de commissariat aux comptes, dans des postes de responsabilité en entreprise ou dans des cabinets de
consultants.

Cheminement
Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un total de 180 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

15

UE 524

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES
Mémoire
Test d'anglais

UE 514

UN CERTFICAT DE SPÉCIALISATION AU CHOIX PARMI
Gestion des associations : comptabilité, droit, fiscalité

10

UE 714

Comptabilité internationale

10

UE 715

Gestion comptable et finacière des collectivités territoriales

10

UE 716

Finance de marché

10

UE 741

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr

30 rue Clémenceau - 1er étage
tél 28 37 07

fax 27 79 96

Espace Bernard Schall
www.acestecnam.nc

98800 Nouméa

info@acestecnam.nc

