Fiche descriptive du parcours type de la licence professionnelle
Gestion Financière et Commerciale des Risques des Organisations (GFCRO)
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche Mention
Management et gestion des organisations
Etablissement
Université Toulouse III Paul Sabatier
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
• Tout secteur de A à O
Types d’emplois :
• Gestionnaire de risques
• Gestionnaire de trésorerie
• Gestionnaire de compte-clients
• Crédit-manager
• Chargé d’affaire
Codes ROME :
• M1207 : Trésorerie et financement
• M1204 : Contrôle de gestion
• M1201 : Analyse et ingénierie financière
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
• Analyse des documents de synthèse (compte de résultats, bilan, annexes)
• Evaluation de la structure financière et des possibilités d’endettement de
l’entreprise
• Evaluation des risques plus particulièrement les risques clients
• Réalisation d’un budget de trésorerie
• Bâtir un plan de trésorerie
• Montage financier lors d’un projet d’investissement
• Mise en place d’une politique du crédit management
• Construction de scénarii de relance
• Construction de balances âgées
• Appliquer les différentes étapes de la négociation
• Rédaction de documents professionnels
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
• Identifier, analyser et traiter les risques des organisations par l’approche
processus.
• Maîtriser les méthodologies de gestion et de couverture des risques
financiers, opérationnels et juridiques.

• Gérer le risque-client et le recouvrement des créances.
• Gérer le risque juridique, maîtriser les procédures judiciaires de règlement
des litiges.
• Bâtir un plan de trésorerie, mettre en œuvre une gestion de trésorerie et
utiliser un logiciel de gestion de trésorerie
• Maîtriser les bases de la négociation et des relations avec le client et la
banque.
• Evaluer la structure financière de l’entreprise et les possibilités d’endettement
de l’entreprise.
• Choisir des moyens de financement des investissements adéquats en
maitrisant les risques.
• Maîtriser les montages financiers lors d’un projet d’investissement
• Maitriser les techniques de communication et de négociation.
• Maitriser les techniques de recherche d’emploi
• Acquérir une capacité d’analyse et de synthèse
• Développer des qualités rédactionnelles
• Travailler en équipe
• Dialoguer avec les partenaires externes
• Communiquer à l’oral en anglais, utiliser l’anglais dans son activité
professionnelle.
Spécialités de Formation
Code(s) NSF
• 312t : Négociation et vente
• 313r : Finances, banques, assurances (contrôle, prévention, entretien)
• 314r : Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable
Mots clés
GESTION ; RISQUES ; CREDIT MANAGER

Modalités d’accès à cette certification
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des
aptitudes, connaissances et compétences constitutives du diplôme. Celles-ci sont
appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit
par ces deux modes de contrôle combinés.
Chaque bloc d'enseignement a une valeur définie en crédits européens (ECTS). Le
nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale
de travail requise et tient donc compte de l'ensemble de l'activité exigée : volume et
nature des enseignements dispensés, travail personnel requis, des stages,
mémoires, projets et autres activités. Une référence commune est fixée
correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le grade de licence.

Le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage
NON

Pour plus d’information
Statistiques :
http://www.univ-tlse3.fr/observatoire-de-la-vie-etudiante-239350.kjsp
ou http://www.univ-tlse3.fr/ove
Lieu(x) de certification :
Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE
CEDEX 9
Lieu(x) de préparation
certificateur :
Auch

à

la

certification

déclaré(s)

par

l’organisme

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
Historique :
Nouvelle appellation
Gestion Financière et Commerciale des
Risques des Organisations (GFCRO)

Ancienne appellation
Gestion Financière et Commerciale des
Risques de l’Organisation (GFCRO)

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-tlse3.fr

