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Licence 3 

Droit Economie & Gestion 

Analyse Economique     

et Financière 

 Objectif                                                           

« Devenir un professionnel de la ges-

tion financière, de l’analyse écono-

mique et des techniques commer-

ciales appliquées au domaine          

financier. » 

Les entreprises s’orientent de plus en plus vers des profils de personnes quali-

fiées et polyvalentes. Les salariés nouvellement recrutés sont d’autant plus 

appréciés s’ils possèdent une culture économique globale de l’entreprise et 

s’ils font preuve d’une bonne compréhension de ses composantes commer-

ciales, juridiques, économiques et financières. La licence Droit, Economie,   

Gestion mention AEF du CNAM vise à former des collaborateurs intermé-

diaires des fonctions de gestion, commerciales, comptables ou financières en 

articulation avec une expérience professionnelle valorisée.  

Formation inscrite au RNCP 24424 / code Cnam LG04301A / code diplôme 20531020  

 L3 en alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation  

 Financement de la formation : prise en charge par les employeurs via les OPCO  

 Durée de la formation : 1 année de septembre à juin, environ 550 heures de formation                     
sur 16 semaines  

Objectifs  

La licence Droit Economie Gestion vise à apporter une solide formation en Analyse Economique et      

Financière au travers de contenus en prise directe avec l’évolution des sciences économiques et de la 

finance, exploitant ainsi toutes la richesse des démarches scientifiques, tout en assurant une bonne    

adéquation avec le monde professionnel. Le niveau L3 est principalement axé sur l’apprentissage des 

techniques quantitatives en économie et en finance.  

Les objectifs sont, en termes de connaissances : 

 Acquérir des connaissances spécifiques en économie et en finance 

 Se préparer à une éventuelle poursuite d’études en master 

 Se former à des postes d’assistants de gestion industrielle et financière pour une insertion           
professionnelle réussie 

En termes de compétences : 

 Acquérir des capacités d’analyse et de synthèse 

 Savoir développer une problématique en groupe  

 Appréhender, définir et expliquer un problème de finance ou d’économie 

 Savoir élaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe 

 Savoir piloter les activités administratives et financières liées à un projet 

 Savoir développer une argumentation critique  

 Maîtriser une langue étrangère 



Objectifs (suite) 

La licence Economie-Gestion répond à une forte demande des entreprises dans les domaines de la finance 

d’entreprise, la finance de marché et de l’analyse économique.  

Les lauréats de cette licence seront particulièrement aptes à exercer dans les PME-PMI, et de manière géné-

rale dans les organisations de taille moyenne en leur apportant des compétences dans les trois domaines 

indispensables pour le fonctionnement d’une organisation, à savoir le pôle juridique, le pôle économique et 

le pôle financier.  

Prérequis / Conditions d’accès en L3 

 Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 ou d'une certification de niveau III enregistrée au Répertoire Natio-
nal des Certifications Professionnelles (RNCP) ou reconnue équivalente 

 Etre titulaire des 120 crédits ECTS des niveaux L1 et L2 d'une licence Sciences Humaines Sociales ou 
Droit Economie Gestion  

 Justifier d'un niveau de formation Bac+2 et avoir obtenu une Validation d'Enseignement Supérieur 
(VES), délivrance par le CNAM  

 Avoir obtenu une Validation des Acquis Professionnels VAP 85 

 Les élèves souhaitant accéder directement en L3 avec un Bac+2 (ou équivalent) très différent du con-

tenu de la licence Droit Economie-Gestion Ressources Humaines, doivent faire une demande de VES. 

Compétences attestées 

 Mener une réflexion analytique sur les principaux mécanismes économiques 

 Elaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe  

 Piloter individuellement ou en groupe les activités administratives et financières liées à un projet 

 Analyser les comportements de ses clients 

 Evaluer les coûts et les bénéfices d’une décision 

 Utiliser les outils comptables et les techniques de gestion 

 Mener une analyse statistique à partir d’une enquête ou d’une base de données en utilisant différents 

outils informatiques  

 Rechercher, comprendre et analyser l’information documentaire en économie et finance et en faire une 

synthèse 

 Replacer l’entreprise dans un contexte juridique  

 Mener des discussions internes à l’entreprise mais également externes avec des partenaires étrangers  



Débouchés professionnels : 

Métiers de cadre intermédiaire dans les domaines de la Finance d’Entreprise, la Finance de Marché, et 
l’Analyse Economique.  

Plus spécifiquement, les offres correspondent aux emplois spécifiés sous le code 12141 du référentiel ROME, 
c’est-à-dire : assistant de gestion en finance, et au RNCP 15099. Mais aussi chargé d’étude en finance, con-
seiller financier en milieu banque assurance. 
 

Poursuite d’études possible en Master I, puis Master II.  

Programme d’Enseignement / Modules accrédités par le Conservatoire National des Arts et Métiers 

Résolument orienté « insertion professionnelle », le programme privilégie autant le contenu théorique que 

les approches pratiques à travers 10 modules d’enseignement sur 2 semestres échelonnés entre intégration 

en milieu professionnel et cours théoriques.  

 

 

 

 

 

 

Module 1 : Politiques et stratégies économiques dans le monde global 

Module 2 : Règles générales du droit des contrat  

Module 3 : L’Union Européenne : origines et fonctionnement  

Module 4 : Finance d’entreprise : initiation à l’analyse financière 

Module 5 : Finance d’entreprise : initiation à la gestion financière 

Module 6 : Finance de marché : les instruments financiers et la gestion de portefeuille 

Module 7 : Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers 

Module 8 : Techniques de prospection et de négociation commerciale 

Module 9 : Méthodologie 

Module 10 : Anglais professionnel 

Modules accrédités               

par le Conservatoire 



Détails des modules et du programme (CNAM) 

 

MODULE 1 : POLITIQUES ET STRATEGIES ECONOMIQUES DANS LE MONDE GLOBAL (ESD104) - 60 heures 

Rappel de notions de base en micro et macro économies. 
Mondialisation et financiarisation de l’économie : il s’agit d’expliquer les transformations de l ‘économie mondiale avec la globali-
sation des marchés financiers qui s’est accélérée depuis les années 1980. Causes de la révolution financière internationale ; évolu-
tion du système monétaire international. Forces et fragilités des marchés financiers.  Causes et conséquences de la crise écono-
mique et financière de 2008/2009. Réforme du système financier international (G20, politiques européennes).  
Les entreprises face au marché unique et à la monnaie unique : comment fonctionne le marché unique européen ; mise en place 
de la zone euro ; optimisation de la politique économique européenne ; quelle politique de change face aux Etats-Unis et à l’Asie ; 
évolution de la zone euro ; risques et opportunités du développement de la zone euro pour les entreprises.  
Compétitivité et attractivité de la France : forces et faiblesses de l’économie française dans la zone euro et le monde global. 
Quelles réformes de la protection sociale pour réduire les charges des entreprises ?  Quelles réformes de la fiscalité pour faire face 
à la compétition fiscale intra-européenne ? Quelles réformes de l’organisation territoriale pour permettre à nos territoires d’accélé-
rer leur développement ?  
 

MODULE 2 : REGLES GENERALES DU DROIT DES CONTRATS (DRA103) - 40 heures 

Technique contractuelle : recherche du co-contractant ; pourparlers ; clauses usuelles ; rédaction et signature du contrat. 
Conclusion des contrats : classification des contrats ; formation des contrats ; modification des contrats ;  interprétation des con-
trats. 
Exécution des contrats : régime des obligations contractuelles ; inexécution des contrats ; extinction des contrats ; spécificités du 
droit des contrats bancaires.  
 

MODULE 3 : L’UNION EUROPEENNE : ORIGINES ET FONCTIONNEMENT (EAR110) - 60 heures 
 
Fondements et héritages ; Les étapes de la construction européenne : une « géniale fuite en avant », de La Haye à Maastricht ; 
L’Union Européenne : une nouvelle unité active ; Les pôles décisionnels : une grande géographie de la décision et de l’influence en 
Europe aujourd’hui ; Espaces et sociétés ; Enjeux et perspectives de l’Union Européenne.  
 

MODULE 4 : FINANCE D’ENTREPRISE : INITIATION A L’ANALYSE FINANCIERE (GFN103) - 60 heures  

Introduction : Environnement financier et juridique de l'entreprise / Rôle du directeur financier                                                       
Comptabilité financière : Bilan (actif économique, capital investi, ...) / Compte de résultat (des SIG au résultat, charges calculées, 
...) / Tableau de flux de trésorerie / Tableaux de financement / Capacité d'autofinancement (CAF) / Gestion du BFR et de l'équilibre 
financier                                                                                                                                                                                                                     
Analyse financière : Les ratios financiers (de profitabilité, liquidité, solvabilité, structure financière...) / Eléments de diagnostic 
financier / Initiation aux méthodes d'évaluation d'entreprise                                                                                                                                      
Comptes consolidés : Initiation aux méthodes de consolidation et normes IFRS 

 

MODULE 5 : FINANCE D’ENTREPRISE : INITIATION A LA GESTION FINANCIERE (GFN101) - 60 heures 

Calculs financiers et taux d'intérêt 
La valeur temps de l'argent : Actualiser et capitaliser des flux de trésorerie - Rentes perpétuelles et annuités constantes -              
Déterminer l'annuité d'un emprunt - Calculer un taux d'intérêt implicite/un taux de rendement                                                                           
Pratique des taux d'intérêt : Intérêts simples et composés - TAE et TAP - Taux période, taux équivalent et taux proportionnel - Capi-
talisation infra-annuelle (les agios...) - Intérêts précomptés et post-comptés - 
TAEG                                                                                                                                                                                                                                   
Déterminants des taux d'intérêt : Prime de risque - Horizon temporel et courbe des taux - Fiscalité et taux effectif - Inflation et taux 
réel - Coût d'opportunité du capital 

  

 
 
 



Evaluer les projets d'investissement 
Décisions et critères de choix d'investissement : La valeur actuelle nette (VAN) et profil de VAN - Le taux de rentabilité interne 
(TRI) et écueils du TRI - Délai de récupération et limites - Choisir entre plusieurs projets - Choix d'investissement sous contrainte 
de ressources (l'indice de profitabilité)  

Planification financière et plan d'investissement : Introduction aux états financiers (bilan, compte de résultat, tableau de flux de 
trésorerie) - Estimer le résultat net d'un projet - Prise en compte des externalités, des coûts irrécupérables, de la valeur terminale 
et de liquidation, des méthodes d'amortissement, du report des déficits - Détermination des flux de trésorerie disponibles (FTD) 
prévisionnels - Calculer la VAN d'un projet - Analyse de point mort, de sensibilité, de scénario - Applications avec Excel 

  
Gestion et politique financières 
Politique de financement : Les modalités de financement (autofinancement, augmentation de capital, endettement...) - Modali-
tés de remboursement d'un emprunt (calcul d'annuités constantes - Amortissement - Capital restant dû - Remboursement in fine, 
par annuités croissantes, différé)  

Structure financière de l'entreprise : Bilan financier - Coût du capital et CMPC - Effet de levier - Théorème Modigliani-Miller - Prise 
en compte de la fiscalité, des difficultés financières et les limites de l'endettement  

Planification financière et plan de financement : Bilan fonctionnel - Tableau emplois-ressources - Gestion prévisionnelle de 
moyen/long-terme  

Gestion prévisionnelle de court terme : Equilibre financier et variations du besoin en fond de roulement (BFR) - Gestion de tréso-
rerie - Solutions de financement et de placements à court terme 

MODULE 6 : FINANCE DE MARCHE : LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LA GESTION DE PORTEFEUILLE 
(GFN112) - 60 heures 

Introduction : Notions de base de la finance de marché (rendement et risque d’un actif financier, capitalisation et actualisa-
tion…)     Les obligations : Définitions et caractéristiques ; Différents types d’obligations (obligations à taux fixe, obligations à taux 
variable, obligations indexées…) ; Principes d’évaluation ; Risques de taux d’intérêt et de crédit.                                                                          
Les actions : Définition et caractéristiques ; Différents types d’actions (actions ordinaires, de préférence…) ; Indicateurs de renta-
bilité et principaux ratios ; Modèles de valorisation ; Politique de dividendes ; Notion d’efficience des marchés.                                   
Les produits financiers dérivés : Définition et utilité ; Notion de position ; Instruments financiers à terme (forward et future, 
valorisation…) ; Options (call, put, déterminants de la valeur de la prime, stratégies de couverture et de spéculation…                            
Introduction à la gestion de portefeuille : Diversification des risques et frontière efficiente ; théorie du choix de portefeuille ; 
Risque spécifique et risque systématique ; Medaf  

MODULE 7 : FINANCE DE MARCHE : ORGANISATION ET ACTEURS DES MARCHES FINANCIERS (GFN113) -  
60 heures 

Introduction aux marchés financiers : Les fonctions des marchés financiers (financement de l’économie, gestion du risque, valo-
risation et liquidité des actif) ; Panorama des acteurs et des infrastructures des marchés ; Les prestataires de services et d’investis-
sement (courtiers, négociateurs…) ; Focus sur le service d’investissement de gestion d’actifs pour le compte de tiers                             
Les marchés financiers et leurs infrastructures : Marchés de gré à gré versus marchés organisés ; Les marchés de Nyse-Euronext 
(fonctionnement du carnet d’ordres, différents types d’ordres…) ; La directive MIF et la fragmentation des marchés  (les systèmes 
multilatéraux de négociation, les dark pools…) ; La liquidité des marchés (indicateurs de mesure, fourchette de négociation…) ; Les 
chambres de compensation (notions de novation et denetting, dispositif de garantie, collatéral…)                                                             
Les investisseurs : Les organismes de placement collectif (fonds traditionnels, hedge funds…) ; Les compagnies d’assurance 
(activités des compagnies d’assurance, assurance vie en euros et en unités de compte, contraintes de passif et politique d’inves-
tissement sur les marchés financiers…) ; Les fonds de pension (fonds à cotisations définies versus fonds à prestations définies, 
politique de placement…) ; Les investisseurs individuels.  

 

 



  
 

MODULE 8: TECHNIQUES DE PROSPECTION ET DE NEGOCATION COMMERCIALE (ACD003 / ACD004) -        
70 heures  

Prospecter efficacement ; Maitriser la prospection écrite, téléphonique et physique ; Les techniques de vente et de négociation ; 
Le savoir être du prospecteur et du négociateur ; Gestion du temps, organisation personnelle et communication interpersonnelle ; 
Exercices pratiques, jeux de rôles.  

MODULE 9 : METHODOLOGIE / RAPPORT D’ACTIVITE (UEAF04) - 20 heures  

Validation de l’expérience professionnelle par le biais d’un rapport professionnel à remettre en fin d’année, rapport qui rendra 
compte d’une « grande mission », selon une méthodologie bien précise.  

MODULE 10 : ANGLAIS  (ANG320) - 60 heures  

Anglais professionnel  

 

 

Responsable du dispositif de la formation L3 AEF (Analyse Economique et Financière) 

 Samuel CLERMONT  

clermontsamuel@outlook.fr  

06.21.50.05.44 



INFORMATIONS CANDIDATURES  / CONTACT 

Dossier de candidature  téléchargeable sur www.csnd58.fr, à compléter et à              

retourner à CSND Formation / Pôle Supérieur., 22 rue Jeanne d’Arc, 58000 NEVERS 

Contacts : 

Responsable Centre de Formation : Emmanuelle Gallon-Lasserre                                       

03 86 71 87 03 e.gallon@csnd58.fr  

Directrice du Pôle Supérieur : Marie-Christine Dumont                                                          

03 86 71 87 03 contact@csnd58.fr  

Cnam Nevers : 03 86 71 61 97 www.cnam-bourgognefranchecomte.fr  

Lieu de formation  :  

Pôle d’Enseignement Supérieur                                                                                                         

22, rue Jeanne d’Arc, 58000 NEVERS                                                                                                    

(à proximité de la gare et du centre ville) 

Financement : la formation est prise en charge par l’employeur et l’alternant bénéficie 

d’une rémunération. 

Procédure d’admission 

 Dossier de candidature  

 Entretien de motivation 

 Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation 

www.csnd58.fr 


