
Licence Droit économie gestion

Spécialisation Management en Hôtellerie 
Restauration - événementiel

Métiers

Modalités

Durée : 1 an

- Formation en alternance sous 

contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

- Formation continue

Conditions d’accès

- Titulaires d’un Bac +2 

( ex.: BTS MHR / Tourisme / MCO / 

NDRC / Communication ... )

- Personnes issues de la 

formation initiale, salariés, 

demandeurs d’emploi

- Dossier de candidature 

- Entretien indiduel

Accompagnement des candidats 

retenus à la recherche 

d’entreprises

Admission

Objectifs

- Seconder un chef d’entreprise ou de service dans une 

structure en hôtellerie, restauration ou événementiel en 

apportant des compétences transversales dans une approche 

gestionnaire et managériale, commerciale et organisationnelle.

- Optimiser l’organisation et le pilotage des équipes

- Prendre part, en situation de responsabilité, à un processus  

de négociation avec des fournisseurs ou des clients ou un  

processus d’exécution d’opérations commerciales

- Comprendre et utiliser les informations comptables et 

financières liées à l’activité de l’entreprise, de l’unité ou de 
l’organisation

- Préconiser et piloter des actions correctives.

- Adjoint de direction d’une entreprise ou d’un service

- Responsable d’équipe

- Chargé de mission / de projet ...

Les compétences visées

Coût : En Alternance : Prise  
en charge par l’entreprise
Formation continue : prendre 
contact avec l’établissement

Places disponibles : 15

Mention Gestion 

Parcours Gestion des Organisations

La Licence Gestion des Organisations forme des managers en 
capacité de gérer des projets d’organisations en intégrant les 

dimensions contractuelles, juridiques et de contrôle financier.

Formation délivrée par



Contenu de la formation

Les PLUS de notre établissement

Rythme d’alternance

l  Une équipe d’intervenants reconnus pour leur expertise et expérience 

professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie, restauration, événementiel

l  Un réseau d’entreprises partenaires

l Partenariat avec le Cnam Pays de la Loire

l Accompagnement et suivi personnalisé

l  Formation en alternance : 1 à 2 semaines de cours par mois   

l  525 heures de formation

l Management, organisation de l’entreprise

l Droit du travail et des contrats

l Gestion de l’entreprise

l Communication professionnelle

l Spécialisation (marketing digital, gestion d’un projet événementiel, stratégie 

marketing et de commercialisation, stratégie RSE…)

Pour plus d’informations : www.jeannedelanoue.com 

11 Bd Jeanne D’Arc - BP60427 - 49304 CHOLET Cedex

02 41 63 74 74 - cfc@jeannedelanoue.com

« Construisons ensemble votre métier de demain »


