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GÉRER L’ENTREPRISE
Gérer l’entreprise, c’est avant tout s’occuper et traiter des aspects administratifs, financiers et juridiques d’une
organisation, tous indispensables à son bon fonctionnement. Tous secteurs d’activité et types d’entreprise
sont concernés : PME/PMI, multinationales, associations, administrations... Les spécialistes des chiffres et du
droit sont incontournables car il mènent des activités vitales pour l’entreprise : analyse des coûts, gestion de la
trésorerie, élaboration du budget et suivi, etc.
Dans les grandes entreprises, les métiers de la gestion sont souvent très spécialisés, dans les PME les profils
sont plus polyvalents.
Les gestionnaires pouvant être amenés à utiliser des supports de gestion en anglais ou à communiquer avec
des clients ou des fournisseurs étrangers, la maîtrise de l’anglais et de bonnes capacités de communication sont
indispensables. Les services logistiques assurent le stockage et l’acheminement par voies terrestre, fluviale ou
aérienne de produits en tout genre. A l’heure de la mondialisation, l’organisation de la chaine logistique ou supply
chain est au coeur des stratégies des entreprises.
Gérer l’entreprise, c’est aussi assurer l’organisation du travail des hommes dans leur carrière, leur formation…
La gestion des ressources humaines, parfois assurée par une seule personne dans une PME, regroupe en réalité
une très vaste palette d’activités et donc de métiers différents, à découvrir !

La liste des métiers qui suit est puremment indicative,
elle ne reflète qu’une partie des perspectives professionnelles dans ce domaine.

L’ADMINISTRATIF, LE FINANCIER ET LE JURIDIQUE
Assistant de direction, assistant de gestion, secrétaire, secrétaire général, intendant, directeur financier, comptable,
contrôleur de gestion, auditeur interne, commissaire aux comptes, juriste d’entreprise, juriste en droit social,
trésorier, expert comptable, responsable du contentieux, responsable juridique, secrétaire juridique…
LES RESSOURCES HUMAINES
Directeur des ressources humaines, assistant, chef du personnel, chargé du recrutement, responsable de la paie,
responsable de la gestion des carrières, consultant en ressources humaines, responsable du personnel, responsable
formation…
LA LOGISTIQUE
Logisticien, responsable supply chain, responsable d’approvisionnement, responsable d’entrepôt, gestionnaire des
stocks…
LA DIRECTION D’ENTREPRISE
PDG, directeur d’hôtel, de restaurant, gérant d’entreprises touristiques…
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GÉRER L’ENTREPRISE
Seules les formations représentées aux JU sont ici indiquées
(entre parenthèses, le numéro de leur stand sur la manifestation)
LICENCE
Double licence Langues étrangères appliquées / Économie-gestion : Université de Strasbourg - Faculté des langues
(159,160) / Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
Double licence Mathématiques / Économie-gestion : Université de Strasbourg - UFR de mathématique et d’informatique
(67,68,69) / Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
Licence Administration économique et sociale : Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion (123) / Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Mulhouse (117,118 et
129,130,131)
Licence Administration publique (3ème année uniquement) : Université de Strasbourg - IPAG - Institut de préparation à
l’administration générale (108)
Licence Droit : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Mulhouse (117,118) /
Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
Licence Économie-gestion : Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125) :
-- Analyse économique
-- Économie quantitative
-- Gestion
-- « International economics and management » (3ème année uniquement)
Licence Gestion, parcours :
-- franco-allemand Marketing international : Université de Haute-Alsace - Formations transfrontalières (132,133)
-- binational franco-espagnol Commerce, affaires et développement des relations économiques (CADRE²)
-- Commerce, vente et marketing : Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190)
-- Marketing (3ème année uniquement) : Université de Haute-Alsace - Faculté de marketing et d’agrosciences, Colmar (134)
-- trinational International business management : Université de Haute-Alsace - Formations transfrontalières (132,133)
Licence Gestion des organisations / CS (certificat de spécialisation) Technicien conseil en comptabilité et gestion
agricoles : Enseignement agricole public Bourgogne - Franche-Comté (154,155)
Licence Langues étrangères appliquées - LEA (2 langues + ouverture sur l’entreprise) : Université de Strasbourg Faculté des langues (159,160) / Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences humaines, Mulhouse (176)
Licence Psychologie : Université de Strasbourg - Faculté de psychologie (141,142)
Licence Science politique : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques,
Mulhouse (117,118 et 129,130,131)
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours Management du sport : Université de
Strasbourg - Faculté des sciences du sport (224,225)
Licence Sciences sociales, parcours Sociologie : Université de Strasbourg - Faculté des sciences sociales (135,136,137)
DUT - DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
DUT Gestion des entreprises et des administrations : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252) /
Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Schiltigheim (246,247)
DUT Gestion logistique et transport : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
DUT Hygiène, sécurité, environnement : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (28,29,32)
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation : Université de Strasbourg - IUT de Haguenau (244,245)

BTS - BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS Assistant de gestion PME-PMI (à référentiel commun européen) : Lycée Sainte Clotilde, Strasbourg (198,199) /
Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / Lycée André Maurois, Haguenau (243) / CCI Campus - CFA CCI
Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Assistant de manager : Lycée Henri Meck, Molsheim (242) / Lycée Docteur Koeberlé, Sélestat (232) / Lycée des métiers
René Cassin, Strasbourg (191,192) / OMNIS - École supérieure de commerce & management, Strasbourg (235,236,237) /
CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Comptabilité et gestion : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Sainte Clotilde,
Strasbourg (198,199) / Lycée Docteur Koeberlé, Sélestat (232) / Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / Lycée
Jean Mermoz, Saint-Louis (196) / Lycée Jean Monnet, Strasbourg (200,201) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole,
Strasbourg (182,183,184)
BTS Hôtellerie-restauration, option A Mercatique et gestion hôtelière ou option B: CEFPPA - CFA hôtelier Adrien Zeller,
Illkirch (233) / Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234) :
BTS Management des unités commerciales : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée
Sainte Clotilde, Strasbourg (198,199) / Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / OMNIS - École supérieure
de commerce & management, Strasbourg (235,236,237) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg
(182,183,184)
BTS Responsable d’hébergement (à référentiel commun européen) : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
Alexandre Dumas, Illkirch (234)
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social : Lycée Sainte Clotilde, Strasbourg (220)
BTS Transport et prestations logistiques : Lycée et CFA Emile Mathis, Schiltigheim (240,241) / ISTELI Grand Est,
Schiltigheim (238,239)
BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole : Savoir Vert en Alsace - Lycées agricoles d’Erstein, de
Colmar-Wintzenheim, d’Obernai et de Rouffach (156,157,158) / Enseignement agricole public Bourgogne - Franche-Comté
(154,155)
CPGE - CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
Classe préparatoire Économie et gestion : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
-- ENS Rennes D1 : économie, droit et gestion
-- ENS Cachan D2 : économie, méthodes quantitatives et gestion :
Classe préparatoire Économique et commerciale :
-- option économique (ECE) : Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse (206) / Lycée Kléber, Strasbourg (207) / Lycée
Épiscopal Saint Étienne, Strasbourg (203) / Lycée militaire d’Autun (116)
-- option scientifique (ECS) : Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse (206) / Lycée Kléber, Strasbourg (207) / Lycée
international des Pontonniers, Strasbourg (204)
-- option technologique - voie professionnelle (ECP) : formation en 3 ans réservée aux bacs pro : Lycée des métiers
René Cassin, Strasbourg (208,209)
-- option technologique (ECT) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
AUTRE PRÉPARATION
Classe préparatoire aux études supérieures, filière économique et commerciale : Lycée militaire d’Autun (116)
Option préparation aux concours d’entrée aux écoles supérieures de commerce (Prépa ESC) : Lycée Sainte Clotilde,
Strasbourg (198,199)
DIPLÔMES SPÉCIFIQUES AUX MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209) / Université de
Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252) / Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190) / CCI Campus - CFA CCI
Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184) / Lycée Camille Sée, Colmar (205)
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
/ Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184) /
Lycée Camille Sée, Colmar (205)

LICENCE PROFESSIONNELLE
Double diplôme franco-allemand en gestion et marketing : Université de Strasbourg - IUT Robert Schuman, Illkirch (248,249)
LP Commerce et distribution, parcours Distribution, management et gestion de rayon (DistriSup Management) :
Université de Strasbourg - EM Strasbourg Business School (127,128)
LP Gestion de projets et structures artistiques et culturels : Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et
sciences humaines, Mulhouse (176)
LP Industries agro-alimentaires : gestion, production et valorisation, parcours Responsable d’atelier de productions
fromagères de terroir : École d’industrie laitière de Franche-Comté (153)
LP Logistique et pilotage des flux, parcours Logistique et performance industrielles : Unistra - IUT de Haguenau (244,245)
LP Management des processus logistiques, parcours Logistique - études et projets d’organisation : Université de
Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
LP Management et gestion des organisations, parcours Management et entrepreneuriat dans l’espace européen :
Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Schiltigheim (246,247) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole (182,183,184)
LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie, parcours Gestion de la paie et du social :
Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Schiltigheim (246,247)
LP Métiers de la gestion et de la comptabilité, parcours Contrôle de gestion ou parcours Fiscalité : Université de
Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
LP Métiers de la GRH : assistant, parcours Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines : Université
de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
LP Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi, parcours Formation - Accompagnement : Université de
Strasbourg - ESPE - École supérieure du professorat et de l’éducation (144,145,146)
LP Métiers de la qualité, parcours Démarche qualité et système de management de la qualité : Université de HauteAlsace - IUT de Mulhouse (34,35,36)
LP Métiers de la qualité, parcours Management des entreprises par la qualité : Université de Strasbourg - IUT de
Haguenau (244,245)
LP Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires, parcours Conduite de projets touristiques :
Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (253,254) et Formations transfrontalières (132,133)
LP Métiers du tourisme et des loisirs, parcours Management d’unité touristique - Tourisme de montagne : Université
de Lorraine - IUT de Saint-Dié-des-Vosges (30)
LP Sécurité des biens et des personnes, parcours Animateur qualité sécurité environnement dans l’entreprise :
Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (28,29,32)
AUTRES FORMATIONS
- Logistique / animation / tourisme / hôtellerie-restauration Bachelor professionnel Responsable d’un centre de profit tourisme - hôtellerie - restauration : CEFPPA - CFA hôtelier
Adrien Zeller, Illkirch (233) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
Mise à niveau Hôtellerie-restauration : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234)
Titres professionnels Responsable logistique, Responsable production transport logistique, Technicien supérieur du
transport terrestre de machandises, Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique : ISTELI Grand Est,
Schiltigheim (238,239)
- Administration publique Préparation générale aux concours administratifs A et A+ (accès à bac+3) : Université de Strasbourg - IPAG - Institut de
préparation à l’administration générale, Strasbourg (108)
Préparation spécifique aux concours destinés aux mathématiciens et économistes (accès à bac+3) : Université de
Strasbourg - IPAG - Institut de préparation à l’administration générale, Strasbourg (108)
Préparation spécifique aux concours européens (accès à bac+3) : Université de Strasbourg - IPAG - Institut de
préparation à l’administration générale, Strasbourg (108)
Préparation spécifique aux concours sociaux (accès à bac+3) : Université de Strasbourg - IPAG - Institut de préparation à
l’administration générale, Strasbourg (108)
- Comptabilité / Gestion d’entreprise CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (12, 182,183,184 et 187)
- Assistant de direction (182,183,184)
- Assistant de recrutement - École supérieure des métiers des agences d’emploi (182,183,184)
- Assistant ressources humaines / paie
- Bachelor EGC franco-allemand - Responsable en marketing, commercialisation et gestion (187)
- Consultant en recrutement - École supérieure des métiers des agences d’emploi
- Responsable de systèmes de management QHSE (12)
- Responsable logistique (182,183,184)
Responsable de programme immobilier / Gestionnaire Immobilier (ICH) : Le Cnam en Grand Est, Strasbourg
(189,190)
Responsable en gestion (RNCP II - Bac+4) : Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190)
Responsable ressources humaines (RNCP II - Bac+4) : Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190)

