
Différents parcours en droit, économie, gestion
au niveau licences et masters et filières de for-
mation à vocation professionnelle (licences pro-
fessionnelles, écoles de commerce, etc.)

POURSUITES D’ÉTUDES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire de ce diplôme exerce des fonctions de gestion polyvalente
dans les entreprises, associations, administrations. 

Dans les petites entreprises, il seconde le dirigeant dans ses tâches
d’administration générale. Dans les entreprises moyennes et grandes, il
exerce des activités de gestion plus spécialisées, dans les services ad-

ministratifs et juridiques, dans les services de marketing et de logis-
tique, et dans les services commerciaux.

Dans les collectivités publiques, il est plus particulièrement affecté aux
services financiers, des marchés, ainsi qu’à l’administration géné-
rale.

Collecte et organisation des données de gestion.

Recueil et traitement de l’information.

Elaboration des documents de synthèse : utiliser les outils bu-
reautiques, choisir et réaliser des représentations graphiques.

Présentation  et transmission  d’informations : communiquer
par oral et par écrit, en français et en langues étrangères, uti-
liser la terminologie de son domaine professionnel, y compris
en anglais.

Gestion de projet.

Analyse des résultats et des écarts.

Recueil, gestion et communication des informations nécessaires au manage-
ment : utiliser les outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise et de ses
marchés, administrer les dossiers des clients ou usagers, des fournisseurs et
autres partenaires dans leurs dimensions juridique, commerciale et financière,
analyser les performances commerciales et financières, communiquer l’infor-
mation pertinente aux décideurs et partenaires.

Gestion du processus de production des biens et services : gérer les relations
avec clients et fournisseurs, assurer le suivi des stocks et de la logistique, met-
tre en œuvre une politique d’action commerciale, manager  une équipe, utiliser
des outils de gestion, élaborer des tableaux de bord, déterminer le niveau de
qualité et de fiabilité, calculer des coûts et analyser des écarts.

Entreprises toutes tailles, associations, collectivités territoriales, établis-
sements publics : adjoint au responsable de PME, attaché commercial,
conseiller commercial, chef de projet, assistant du contrôleur de gestion,
chargé de clientèle dans les secteurs de la banque et de l’assurance,
responsable d’agence dans divers secteurs d’activité.
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