LICENCE PROFESSIONNELLE
Gestion Informatisée des Organisations (GIO)
La licence GIO vise à former des cadres intermédiaires à la double compétence en
gestion et nouvelles technologies de l’information. Et ce à travers l’acquisition de
savoirs théoriques (système d’information de gestion, environnement informatique,
économique et juridique des organisations), mais aussi de savoirs professionnels
(identification et analyse des besoins des utilisateurs en informatique de gestion,
connaissance des matériels, mise en place de tableaux de bord, maîtrise des outils
informatiques de gestion : progiciels outils et progiciels fonctionnels).
Conditions d’accès : La formation est ouverte aux titulaires d’un DEUG en sciences
économique et gestion, d’un DUT ou BTS en gestion, finance ou comptabilité ou
diplômes équivalents. La sélection se fait en 3 étapes : Présélection sur la base des
pré-requis pédagogiques, Test écrit puis entretien avec un jury.
Compétences à acquérir
Cette formation vise à former des cadres intermédiaires à la double compétence
informatique et gestion, capables d’analyser des situations, de maitriser la gestion
informatisée des organisations et à dispenser une formation conforme à l’évolution
des métiers existants supposant la connaissance et la maîtrise des technologies de
l’information (responsables administratifs et comptables en entreprise, utilisateurs et
intégrateurs de progiciels de gestion, collaborateur d’expert comptable, etc).
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Technicien en cabinet d’expertise comptable
Responsable administratif et comptable d’entreprise
Cadre administratif dans le secteur des services (banque, assurances, etc.)
Assistant aux utilisateurs des progiciels de gestion
Assistant de controleur de gestion
 Assistant de chef de projet systèmes d’information en PME /PMI ou collectivités
locales
Sommaire des modules
 Système d’Information de Gestion
 Progiciels de Gestion Intégrés
 Comptabilité de Gestion Informatisée
 GRH Informatisée
 Environnement économique de l’entreprise
 Environnement juridique de l’entreprise
 Communication professionnelle
 Contrôle de gestion informatisé
 Gestion financière informatisée
 Gestion de projet
 Stage de fin d’étude

