
LICENCE SYSTEMES INFORMATION ET CONTRÔLE DE GESTION SICG 

pilotage, business intelligence, digitalisation du contrôle

Licence en alternance spécialisée dans le 
pilotage et la digitalisation du contrôle Licence

sicg

Objectifs et compétences

Alternance et stages 

Profils et recrutement

Métiers  et poursuite d’études
Former en un an les 
étudiants aux métiers 
du pilotage et de l’aide 
au contrôle de gestion 
digital



maîtrise des systèmes de 
digitalisation - mises en 
situation numérique 

Pilotage des principales 
activités d’une entreprise

Logiciels de gestion de bases 
de données 

Progiciels de Gestion Intégrés 
PGI OU ERP 

Conduire des projets de 
pilotage et d’automatisation 
du contrôle

Logiciels de Business 
Intelligence BI 

Préparer les étudiants aux 
problématiques numériques 
du pilotage des organisations

Management de projet et 
automatisation des processus 

• (comptabilité, contrôle de gestion, gestion 
des ressources humaines, marketing, 
(comptabilité, contrôle de gestion, gestion 
comptabilité, finance, gestion 
des ressources humaines, 
marketing, gestion de projet et 
stratégie 

ressources humaines, marketing, 
gestion de projet et stratégie). 
gestion de projet et stratégie). 

Les objectifs et compétences visées de la licence SICG 



Composition du dossier 

Profils 

Lettres de recommandation, 
stages, projet professionnel , 

pistes de recherche 
alternance, contrat signés ou 

en cours 

CV, Lettre de motivation 
Relevés des notes des deux 

années postbac

Sélection sur dossier et 
entretien en visio

Les modalités du 
recrutement 

2 sessions de recrutement 
MARS ET MAI 

Titulaire d’un BAC+2 DUT/BTS 
ou L2 (gestion ou autre, 

sciences, économie, droit…)

Intérêt pour l’alternance dans 
les métiers d’assistant 
contrôleur de gestion 

Le recrutement: profils, dossier et sessions de recrutement 



Contrats de 
professionnalisation 

Contrats d’apprentissage  

Service de la formation 
continue de l’Université 

Dispositif de formation 
continue 

Stages 

L’ALTERNANCE ET LES 
STAGES 

Service relations entreprise IAE  
Formation initiale ou formation 

continue  

Partenariat avec La Poste et 
le CFA FORMAPOSTE

Toute autre entreprise 
publique ou privée

Les dispositifs de l’alternance (contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation) et les stages 



Exemples d’entreprise 
d’alternance 

Les métiers  

Entreprises privées: ENEDIS, 
LOXAM, ALTRAD,AGIS, MERLIN 
GERIN, DYNEFF,CAMERON, IN 

VIVO…  

Entreprises publiques: Ecole 
de Chimie Montpellier, CDC 

habitat, SNCF, URSAFF, La 
Poste, EDF…. 

Poursuite d’études

LES METIERS ET LA 
POURSUITE D ETUDES

MASTER SICG IAE 

Consultant junior en contrôle 
de gestion 

Assistant contrôleur de gestion 

Le métiers, débouchés et poursuite en master 

MASTER GENERALISTE EN 
CONTROLE DE GESTION



EN M2

EN M1 

Sélection à partir du  M1 
associé 

DEROGATIONS en M2 

LES MODES D 
ADMISSION 

Sélection à partir d’un autre 
M2 sur dérogation  

Sélection à partir d’une L3 

Les possibilités d’admission en master 

Sélection à partir d’un autre 
M1 sur dérogation 


