Licence professionnelle « management de casinos » :
Sessions de recrutement en juin pour les étudiants !

La licence professionnelle « management de casinos » propose à de futurs responsables de service
une formation en alternance d’une durée d’un an, effectuée à l’université de Paris-Est Marne
la Vallée, en partenariat avec différents groupes tels les groupes Barrière, Cogit, Emeraude, Joa et
Tranchant.
L’organisation professionnelle « Casinos de France », assure le rôle de fédérateur et veille
à l’adaptation permanente de cette licence aux évolutions sociologiques et technologiques.
Les modules dispensés sont d’ordre managérial, juridique, et dans le domaine des sciences humaines.
Les contenus vont de la réglementation des jeux au management, en passant par le droit, la gestion,
la relation de service (accueil, analyse comportements clientèles, analyse big data…), le marketing, le
web social, les probabilités (et techniques machines à sous), la gestion de projet, les ressources
humaines, la comptabilité et la fiscalité.
Certaines matières sont totalement dispensées en anglais, dont la gestion de conflit, l’animation de
réunion, la gestion, le web social.
La totalité des matières ayant trait au secteur des jeux de casinos est assurée par des intervenants
spécialistes du secteur, professionnels des casinos (réglementation des jeux, fiscalité spécifique, ou
prévention de l’addiction et des risques de blanchiment d’argent).
A noter que cet enseignement est assuré en synergie avec la licence Tourisme de l’Université de
Paris-Est Marne la Vallée qui est également partenaire de l’Université de Boston.
Tout en début de session, il est également prévu une formation de 4 semaines (dispensée par l’école
de jeux FCC Premier) aux jeux de table où les étudiants sont initiés au black-jack, à la roulette
anglaise, au texas hold’em poker.
En fin de session, les étudiants doivent présenter un mémoire en lien avec le secteur des jeux en
développant un aspect de leur apprentissage pendant leur stage en entreprise. Ils sont évalués par
un jury composé de professionnels et de représentants de l’université.
Les recrutements auront lieu en juin pour la rentrée prévue début octobre 2017 (Conditions
d'admission : Bac+2, pour plus d’informations : http://www.u-pem.fr/formations/loffre-deformations/licences-professionnelles/domaine-sciences-humaines-et-sociales/mention-metiers-du-tourismeet-des-loisirs-mtl/licence-professionnelle-management-de-casinos/)

Cette licence, qui est en place depuis plus de 15 ans, peut également être acquise en VAE dans le
cadre de validation du parcours professionnel, notamment en tant que Membre de Comité de
Direction. Un mémoire est également soutenu devant un jury mixte professionnel et universitaire.
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